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RÉCOMPENSES   DÉCERNÉES 

A    LA   SUITE 

»B    l/BXPOSITIO\    ï»E     18  50 

EN  SÉANCE  SOLENNELLE. 

JURY  DES  RÉCOMPENSES. 

SALON  DE  1850. 

Vux  termes  du  Règlement  (art.  12),  ont  été  nommés 
mbres  du  Jury  des  Récompenses  : 

Section  de  Peinture. 

MM.  De  Gdizard. 

De  Nieckerkf. 
COTTKAU. 

De  Mercev. 

Ferdinand  de  Lasteykie. 

Picot,  Président  de  l'Académie 
Léon  Cogniet. 

Robert-Flecry. 
Deçà  m  ps. 

Eue  Delacroix. 
Corot. 

SectUou  de  Sculpture. 

MM.  De  Nieukerke. 
Fortoul. 
Allier. 

Dumont  (Aug.). 

Barre  père. 
Rude. 



MM.   Toussaint. 
Oeeay. 

Baryk. 

Section  tïe  Gravure. 

jiit.1'1 

HlâB! 

léeoœp 

fiouve 

tin 

MM.  LEnoumant. 

tfOD 

Rivet   (démissionnaire,   et  remplacé    pa 
M.  Forster). 

feap* Lefebvre  Deumier. 

.V 

Henriquel  Dupont. 

te  n 

MOUILLERON. 

non 

Section  d'architecture. 

MM.    VlTET. le 
MÉRIMÉE.                                                                                \\\ 

Caristie. \n 
Labrouste.                                                    |  j 
Blouet. 

EXTRAIT    DU    MONITEUR 

DU    4    MAI    1851. 

La  distribution  des  récompenses  décernées  à  la  suite  de 

l'exposition  de  1850  a  eu  liée  aujourd'hui ,  à  une  heure, 
au  Palais-National. 

vJette  solennité  avait  réuni  un  grand  concours  de  nota- 
bilités appartenant  à  la  politique,  aux  sciences,  aux  lettres 

et  aux  arts. 

Une  estrade,  élevée  dans  le  grand  salon  carré  du  rez-de- 

chaussée,  était  surmontée  d'une  riche  tenture  de  velours 
rouge  et  or,  et  couronnée  de  trophées  de  drapeaux  aux 

<?>• 



couleurs  nationales.  On  avait  placé,  dans  le  salon  principal 

;t  dans  les  galeries  qui  l'entourent,  les  œuvres  des  artistes 
récompensés,  les  ouvrages  acquis  ou  commandés  par  le 
Gouvernement,  ainsi  que  les  tableaux  et  les  statues  qui 

avaient  été  le  plus  remarqués  pendant  le  cours  de  l'Expo- 
sition.  Cette  décoration,  si  bien  appropriée  au  caractère  de 
la  cérémonie,  était  complétée  par  de  riches  tapisseries 

drapées  en  portières  à  toutes  les  issues. 

Autour  de  l'estrade,  des  sièges  avaient  été  réservés  pour 
les  membres  du  Jury  et  pour  les  artistes  récompensés.  Une 
nombreuse  réunion  de  dames  occupaient  les  places  qui 
leur  étaient  destinées. 

A  une  heure,  M.  le  Ministre  de  l'Intérieur,  ayant  à  sa 
droite  M.  le  Vice-Président  de  la  République  et  à  sa  gauche 

M.  le  Chef  de  la  division  des  Beaux-Arts,  puis  M.  le  Di- 
recteur général  des  Musées  Nationaux,  et  le  Chef  du  bureau 

des  Beaux-Arts;  a  ouvert  la  séance. 

Après  un  discours  prononcé  par  M.  le  Ministre ,  M.  de 

Mercey,  Chef  du  bureau  des  Beaux-Arts,  a  fait  l'appel  des 
artistes  nommés  dans  la  Légion-d'Honneur.  Les  nouveaux 

membres  de  l'ordre  ont  reçu  les  insignes  de  la  main  du 
Ministre  ;  puis  M.  de  Mercey  a  lu  la  liste  des  exposants 
auxquels  des  médailles  étaient  accordées.  Voici  leurs  noms  : 

Ont  été  nommés  dans  l'ordre  national  de  la  Légion- 
d'Honneur  : 

Officier.  —  M.  Decamps,  peintre. 

Chevalier»*.  —  MM.  Diaz,  peintre. 
Jollivet,  id. 

Léon  Fleury,  id. 
Maxime  David,  id. 

Eugène  Giraud,  id. 
Desboeufs,  statuaire. 
Achille  Lefevre,  graveur 



Médailles. 

La  médaille  d'honneur  n'a  pas  été  décernée. 

PEINTURE. 

5Séda£lles  lre  Classe. 

MM. 
Antigna  (Alexandre),  genre  historique. 

Hébert  (Ernest),  genre  historique. 

Barrias  (Félix),  histoire. 

Médailles  2e  Classe. 

Jalabert  (Charles),  portrait. 

Ricard  (Louis-Gustave), portrait. 
Bonvin  (François),  genre. 

Bodmer  (Karl),  paysage. 
Chevandier  (Paul),  paysage. 

Pluyette  (Aug.-Victor), genre. 

Médailles  3e  Classe. 

Chaplin  (Charles),  portrait. 

JobbéDuval  (Félix),  genre  historique. 

Ziem  (Félix),  fleurs  et  fruits. 

Schutzenberger  (Louis-Frédéric),  genre  historique. 
Aze  (Adolphe),  genre. 

Faivre  Duffer  (Louis-Stanislas),  portrait,  pastel. 
Frère  (Edouard),  genre. 

Lauc.ee  (François),  genre  historique. 

Robie  (J.),  fleurs  et  fruits. 
Nègre  (Charles),  genre  historique. 

Chazal  (Charles-Camille),  genre  historique. 
Sobieue  (Jean),  genre. 

/!.. 
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SCULPTURE. 

Médailles  lre  lia •*•»«». 

MM. 

Lbquesnk  (Eugène-Louis),  faune  dansant. 
Pollet  Joseph-Marie),  une  heure  de  la  nuit. 

Médailles  2e  Classe. 

Soitolx  Jean-François),  statue  de  la  République. 

Màrcellin  (Jean-Baptiste),  le  berger  Cyparisso. 
Merley  (Louis),  médaillons. 
Fre.miet  (Emmanuel,  Tours  blessé. 

.Médailles  3-  Classe. 

Frison  Barthélémy),  joueur  de  boules. 

Cordier  (Charles),  médaillons  et  médail^s. 

CaÏn  (Auguste),  groupes  d'animaux. 
jF/jnté^eli.e  (C.-J.-C),  saint  Joaehim. 

Mathieu  (Justin),  le  retour  de  l'île  d'Elbe  (bas-relief). 
Falcoxxibb,  Cain  maudit. 

ARCHITECTURE. 

Médaille  Ire  Classe. 

Boicuej  (Jules). 

Médailles   2e   '.  îasve. 
Godeboilf  et  Galant-. 

JUMELIN    Paill  . 

Médailles  :1e  Clause 

HÉftABD  (L.-P.;. 
Brevet  Debaixes  Tort 

Stéinheil   Fui-  -    ueu 
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GRAVURE  ET  LITHOGRAPHIE. 

Médaille  ire  Classe. 

MM. 
François  (Alphonse),  gravure  au  burin. 

Médailles  2e  Classe. 

François  (Jules),  gravure  au  burin. 
Burdet  (Augustin),  id. 

Médailles  3e  Classe. 

Leroux  (Eugène),  lithographie. 

Jacque  (Charles-Emile),  gravure  à  l'eau-forte. 

Toudouze  (Gabriel),  gravure  à  l'eau- forte. 
Lemoine  (Auguste),  lithographie. 

De  vives  marques  de  sympathie  accueillaient  les  artistes 

lorsqu'ils  allaient  recevoir  le  brevet  qui  leur  était  remis,  et 
semblaient  ratifier  le  jugement  qui  leur  valait  cette  dis- 
tinction. 

De  brillantes  fanfares  se  faisaient  entendre  par  inter- 
valles. 

Apres  la  distribution  des  récompenses,  M.  le  Ministre 

s'est  retiré  au  milieu  des  témoignages  sympathiques  de 
l'assemblée. 



MINISTÈRE  DE  L'INTÉRIEUR. 
DIRECTION   GÉNÉRALE  DES  MUSÉES. 

EXPOSITION    PUBLIQUE 

DES   OUVRAGES    DES   ARTISTES  VIVANTS. 

REGLEMENT. 

CHAPITRE  I«*. 

DU    DÉPÔT    DES    OUVRAGES. 

Article  premier. — ■  L'Exposition  annuelle  des  ouvrages 
des  artistes  vivants  comprend  les  ouvrages  de  peinture,  des- 

sin, miniature,  gravure,  lithographie,  sculpture  et  gravure 

en  médailles,  architecture.  Elle  est  ouverte  aux  produc- 
tions des  artistes  français  ou  étrangers. 

Art.  -2.  —  Chaque  artiste  ne  pourra  envoyer  a  cette 
Exposition  que  trois  ouvrages  des  genres  désignés  ci-des- 

sous : 

i°  Peinture  (comprenant  les  dessins,  aquarelles,  pas- 
tels, miniatures,  émaux,  porcelaines); 

2o  Sculpture  et  gravure  en  médailles; 
Ho  Gravure: 

4°  Lithographie; 
,'  ..ichitecture. 

Art.  3.  —  Les  ouvrages  qui  suivent  ne  pourront  être 
présentés,  savoir  : 

Les  copies  (sont  exceptées  celles  qui  reproduiraient  un 

ouvrage  dans  un  genre  différent ,  sur  émail  ou  par  le 
dessin,  etc.)  ; 
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Les  ouvrages  qui  onl  déjà  figuré  aux  Expositions 
annuelles  à  Paris  ; 

Les  tableaux  et  autres  objets  sans  cadres; 

Les  ouvrages  d'un  artiste  décédé,  à  moins  que  le  décès 

ne  remonte  pas  à  plus  d'un  an  avant  l'ouverture  du  Salon  ; 
Les  ouvrages  anonymes. 

Art.  4.  —  Chaque  cadre  ne  pourra  contenir  plus  d'un 
sujet. 

Les  ouvrages  en  miniature  pourront  être  placés  sur  le 

même  cadre,  mais  toutefois  sans  que  leur  nombre  puisse 

dépasser  celui  fixé  par  Part.  2. 

La  face  et  le  revers  d'une  médaille  ne  compteront  que 
pour  un  ouvrage. 

Art.  5.  —  Les  ouvrages  ayant  des  cadres  de  forme 

ronde  ou  ovale  devront  être  présentés  encastrés  dans  drs 
caisses  de  forme  carrée. 

Art.  6.  —  Chaque  artiste,  eh  déposant  ou  en  faisant  dé- 

poser ses  œuvres,  devra  en  même  temps  remettre  ou  faire 
remettre  une  notice  signée  de  lui ,  contenant  ses  nom  et 

prénoms,  le  lieu  et  la  date  de  sa  naissance,  le  nom  de  ses 
maîtres,  enfin  la  mention  des  récompenses  obtenues  par 

Jui.  Ceux  qui  ne  pourront  accompagner  leurs  ouvrages  de- 
vront les  faire  remettre  par  une  personne  munie  de  leur 

autorisation  écrite. 

Art.  7.  —  Les  ouvrages  devront  cire  déposés  ensemble, 
et  en  une  seule  fois,  par  chaque  artiste. 

Art.  8.  — ■  Les  ouvrages  envoyés  à  l'imposition  devront 
être  expédiés  francs  de  port  au  Palais- Royal. 

Art.  9.  —  Chacun  des  cinq  genres  d'ouvrages  désignés 
à  l'art.  u2  devra  être  inscrit  sur  une  notice  séparée. 

Anr.  10.  —  Dès  que  les  ouvrages  auront  été  enregistrés, 
#iul  ne  sera  admis  a  les  reloucher. 

Art.  ti.  —  Aucun  ouvrage  expose  ne  peut  être  repro- 

duit par  le  dessin  ou  autrement  sans  une  autorisation  de 
l'artiste. 
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Art.  12.  —  Nul  objet  exposé  ne  peut  être  retiré  avant 

ia  clôture.  Il  pourra  toutefois  être  dérogé  à  cette  dispo- 
sition, mais  seulement  pendant  les  cinq  jours  de  fermeture 

consacrés  aux  changements  à  opérer  dans  le  placement  des 
ouvrages. 

CHAPITRE  IL 

DO    JDRY    D'ADMISSION. 

Article  premier.  —  A  chaque  exposition,  il  sera  forme 

un  Jury  spécial  pour  statuer  sur  l'admission  des  ouvrages 
présentés. 

Art.  2.  —  Le  Jury  sera  composé,  moitié  de  membres 

nommés  à  l'élection,  moitié  de  membres  choisis  par  l'Admi- 
nistration. 

Art.  3.  —  Le  Jury  sera  divisé  en  trois  sections  :  la  pre- 
mière comprendra  la  peinture,  la  gravure  et  la  lithographie; 

!a  seconde,  la  sculpture  et  la  gravure  en  médailles  ;  la  troi- 

sième, l'architecture. 
Art.  4.  —  La  section  de  peinture  se  composera  de  qua- 

torze membres:  les  sept  élus  par  les  artistes  se  subdivi- 

seront en  cinq  peintres,  un  graveur  et  un  lithographe. 

La  section  de  sculpture  se  composera  de  huit  membres  : 

l'élection  désignera  trois  sculpteurs  et  un  graveur  en  mé- 
dailles. 

La  section  d'architecture  se  composera  de  quatre  mem- 
bres. 

Chacune  de  ces  trois  sections  s.era  présidée  par  le  Direc- 

teur général  des  Musées  ou  par  la  personne  qu'il  déléguera à  cet  effet. 

Art.  5.  —  Auront  droit  de  prendre  parla  l'élection  du 
Jury  tous  les  artistes  déposants  qui  auront  eu  des  ouvrages 

admis  aux  expositions  précédentes  (excepté  celle  de  1848). 

Art.  6.  —  Le  lendemain  du  jour  fixé  comme  terme  de 

rigueur  pour  l'envoi  des  ouvrages,  chaque  artiste  se  trou- 
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vant  dans  les  conditions  énoncées  par  l'art.  5,  sera  admis, 
sur  la  présentation  de  son  récépissé,  et  après  avoir  donne 

sa  signature,  à  déposer  dans  celle  des  trois  urnes  qui  cor- 

respondra à  sa  section  un  bulletin  contenant  !es  noms  des 

jurés  qu'il  aura  choisis. 
Les  votes  seront  reçus  dans  le  local  de  l'Exposition,  de 

9  heures  du  matin  à  3  heures  du  soir,  et  le  dépouillement 

commencera  immédiatement  après  la  fermeture  du  scrutin. 

Art.  7.  —  Les  urnes  seront  ouvertes  par  ie  Directeur 

général  des  Musées,  en  présence  du  Directeur  des  Beaux- 

Arts ,  du  Président  de  l'Académie  des  Beaux-Arts  et  de 

l'Inspecteur  général  des  Beaux-Arts. 
Art.  8.  —  La  présence  de  huit  membres  au  moins  d.sns 

le  Jury  de  peinture,  de  quatre  dans  le  Jury  de  sculpture  et 

de  trois  dans  celui  d'architecture  ,  sera  nécessaire  pour  la 
validité  des  opérations. 

S'il  y  a  lieu,  ce  nombresera  complété,  dans  chaque  section, 
par  des  Jurés  supplémentaires,  pris,  dans  la  proportion  or- 

dinaire, a  la  suite  de  ceux  qui  auront  été  nommés. 

Art.  9.  —  Les  décisions  du  Jury  seront  prises  a  la  ma- 

jorité absolue  des  membres  présents;  en  cas  de  partage, 

l'admission  sera  prononcée. 
Art.  10.  —  Seront  reçues  sans  examen  ies  œuvres  pré- 

sentées par  les  membres  de  l'Institut  et  par  les  artistes 
décorés  pour  les  œuvres. 

CHAPITRE  III. 

DES   MÉDAILLES   ET   RÉCOMPENSES. 

Article  premier.  —  Le  même  Jury  qui  aura  présidé  a 

l'admission  des  ouvrages  d'art  sera  également  chargé  de 
statuer  sur  le  mérite  des  ouvrages  exposés  au  Salon,  et  de 

désigner  au  Ministre  de  l'Intérieur  les  artistes  qui  se  seront 
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rendus  dignes  de  recevoir  des  récompenses  ou  des  encou- 

ragements. 

Art.  2.  —  Les  recompenses  qui  pourront  être  accordées 
sur  la  proposition  des  divers  Jurys  consisteront  en  médailles 
de: 

i«-e  classe,  valeur  de  l,500fr. 
»>     id.        id.     de      500 
3*     id.        id.     de      250 

A  m.  3  —  Les  propositions  des  Jurys  ne  pourront  dé- 
passer, 

Pour  la  Peinture: 

3  médailles  de  lre  classe  , 

6        id.       de  2*     id. 

12         id.       de  3e     id. 

Pour  !a  Sculpture  : 

2  médailles  de  lre  classe, 
A        id.      de  2e     id. 

id.       de  3e     id. 

Pour  la  Gravure  et  la  Lithographie  : 

1  médaille  de  lre  classe , 

2  id.       de  2e    id. 

4  id.       de  3e    id. 

Pour  l'Architecture  : 

1  médaille   de  lre  classe, 
2  id.       de  2e      id. 

3  id.       de  3e      id. 

Art.  4.  —  Une  médaille  d'honneur  de  la  valeur  de 

4,000  fr.  pourra  être  accordée  à  l'artiste  qui  se  sera  fait  re- 
marquer entre  tous  par  un  ouvrage  d'un  mérite  éclatant. 

MU.  les  membres  de  l'Institut  et  les  artistes  décorés  pour 
leurs  ouvrages  ne  devront  pas  concourir  (à  moins  de  récla- 

mations individuelles    pour  cette  médaille  d'honneur,  dont 
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l'institution  a  particulièrement  pour  but  d'exciter  l'émula* 
iion  des  jeunes  artistes. 

La  proposition  spéciale  relative  à  la  médaille  d'honneur 
sera  discutée  dans  une  séance  à  laquelle  prendront  part 

toutes  les  sections  du  Jury,  et  sera  résolue  à  la  majorité 
absolue. 

Art.  5.  —  Les  récompenses  seront  distribuées  dans  une 

séance  solennelle,  à  laquelle  seront  appelés  tous  les  artistes 

exposants. 

Art.  6.  —  A  la  fin  de  l'Exposition,  chacun  des  Jurys 
spéciaux  dressera,  par  ordre  de  mérite,  une  liste  consul- 

tative des  artistes  exposants  dont  les  ouvrages  lui  paraîtront 

dignes  d'être  acquis  par  l'État. 
Art.  7.  —  Pendant  la  semaine  qui  suivra  la  séance  de 

distribution,  seront  de  nouveau  exposées  toutes  les  œuvres 

récompensées  et  celles  désignées  favorablement  par  le  Jury. 

Art.  8.  —  La  somme  d'argent  résultant  du  produit  de 

ta  vento  du  Livret  (les  frais  d'impression  prélevés),  des 

entrées  aux  jours  réservés  et  de  l'affermage  du  vestiaire, 

sera  destinée  à  l'acquisition  de  plusieurs  des  ouvrages  les 

plus  importants  admis  à  l'Exposition. 
Paris,  le  20  janvier  1852» 

Le  Directeur  général  des  Musées , 

NlECKERKt:. 

\pprouvé 

Le  Ministre  de  l'Intérieur, 

F.  DE  PF.KSIGNY. 



EXPOSITION   DE    1852 

Extrait  du  procès-verbal  de  V élection 

du  Jury  d'admission. 

Aujourd'hui  2  mars,  à  neuf  heures  du  matin,  1rs  urnes 
destinées  à  recevoir  les  hulletins  de  votes  pour  l'élection 
du  Jury  chargé  de  l'admission  des  ouvrages  présentés  ont 
été  ouvertes  et  ensuite  scellées  en  présence  de  MM.  Clé- 

ment de  Ris,  Jules  Goddé,  Alfred  Darcel  et  Buon,  délé- 
gués à  cet  effet  par  Si.  Ph.  De  Çhenneyjéres,  Inspecteur  des 

.Musées  de  pro\ince,  chargé  de  l'Exposition;  étant  pré- 
sents à  l'ouverture  et  aux  scellés  apposés  sur  les  urnes,  les 

Artistes  soussignés,  et  dont  les  noms  suivent:  MM.  Jules 
André,  Alophe,  LéopoldBurthe,Chailly,  Dujardin,  Zink; 

Le  scrutin,  ouvert  à  neuf  heures  du  malin,  ayant  été 
fermé  à  trois  heures  du  soir  ; 

Monsieur  le  Directeur  général  des  Musées,  en  présence  de 

M.  Caristie,  Président  de  l'Académie  des  Beaux-Arts,  et 
de  M.  Coltrau  ,  Inspecteur  général  des  Beaux-Arts  ,  fai; 
procéder  à  l'ouverture  des  urnes. 

Le  dépouillement  du  scrutin  commence  immédiatement , 
en  présence  de  tous  les  Artistes  qui  se  sont  présentés  et  ont 
été  autorisés  par  If.  le  Directeur  général  des  Musées  à  y 
assister. 

Le  dépouillement  du  scrutin  a  donné  les  résultats  sui- vants : 

PEINTURE,  GRAVURE  ET  LITHOGRAPHIE. 

(Nombre  des  votants,  330.) 

.  Peintres. 

mm.  léon  cogniet    211 

Eugène  Delacroix    173 
Decamps    lit 
Horace  Verset    109 
Picot    99 
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Graveur. 

>LU.  Henriquel  Dupont       191 

lithographe. 
MOUILLERON         105 

SUPPLEMENTAIRES. 

Peintres. 

Ingres          98   ! 

Robert  Fi  eury   ....      76 
Corot          59    ! 

Français          48    1 
Graveur. 

FORSTER           13 

Lithographe. 

Aubry-Lecomte          80 

SCULPTURE  ET  GRAVURE  EN  MÉDAILLES. 

(Votants,  69.) 

Sculpteurs. 
Toussaint      45 

Rode    32 

J.  de  Bay    26 

Graveur  eu  médaille. 

Oudiné    22 

SUPPLÉMENTAIRES. 

Pradier   ,      20 

Petitot        10 

ARCHITECTURE. 

(Votants.  9.) 
Labrouste          i 
Danjoy          \ 

SUPPLÉMENTAIRE. 

DUBAN    3 
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Extrait  du  procès-verbal  de  la  séance  d'instal- 

lation du  Jury  d'admission  et  des  récompenses, 
le  k  mars  1852. 

M.  le  Directeur  général  des  M  usées,  président,  avant  de 
procéder  à  l'installation  des  divers  Jurys,  annonce  que 
M.  le  Minisire  de  l'Intérieur,  ayant  décidé,  au  milieu  des 
graves  événements  accomplis  au  mois  de  décembre,  que 

lExposit;on  aurait  lieu,  a  voulu  que  l'Eiposition  des  ou- 
vrages des  Artistes  vivants  rentrât  dans  les  attributions 

de  la  Direction  générale  des  Musées. 

<  -Messieurs,  ajoute  M.  le  Directeurgénéral,  les  Artistes 
a  ont  dignement  répondu  à  la  conGance  du  Gouvernement, 
«  et  le  nombre  des  ouvrages  présentés  à  votre  appréciation 

o  témoigne  de  leur  empressement.  J'ai  dû  soumettre  à 
«  l'approbation  du  Ministre  un  nouveau  Règlement  ;  celui 
«  des  années  précédentes  a  subi  quelques  modifications 
«  importantes;  ies  Artistes  déposants  qui  ont  eu  des  ouvra- 
•  ges  admis  aux  Expositions  précédentes  ont  eu  seuls  droit 

«  de  prendre  part  à  l'élection  du  Jury;  la  restriction  apportée «au  nombre  des  ou\ rages  présentés ,  la  suppression  des 

a  exemptions  accordées  jusqu'alors  aux  médaillistes,  m'ont «  paru  motivées  ,  surtout  par  cette  considération  que 

«  l'Exposition  doit  être  pour  les  Artistes  un  honneur  ré- 
«  serve  aux  plus  dignes.  Il  faut  qu'ils  choisissent  eux- 
«  mêmes  celles  de  leurs  œuvres  qui  résumeront  le  plus 
«  complètement  le  genre  et  le  progrès  de  leur  talent.  Il 

et  faut  que  l'hospitalité  généreuse  qui  leur  est  accordée «  par  le  Gouvernement  dans  ses  palais,  soit  distincte  de  la 
«  place  qui  leur  est  faite  dans  les  exhibitions  commer- 
«  ciates.  » 

M.  le  Directeur  général  donne  lecture  du  Règlement  et 
présente  quelques  observations  sur  les  modifications  ap- 

portées au  vote  et  aux  exemptions  supprimées. 

Chargé  par  M.  le  Ministre  de  l'Intérieur  de  la  prési- 
dence de  toutes  les  sections  du  Jury,  M.  le  Directeur  géné- 

ral des  Musées  fait  connaître  la  composition  de  chacune 
d'elles. 
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Section  de  Kseiuture,  Gravure 
et  lithographie. 

Nommés  par  H.  le  Ministre  de  l'Intérieur  : 
MM.  Le  comte  de  Morny,  ancien  ministre. 

Villoï.  conservateur  de  la  peinture  au  Louvre. 
Reiset,  conservateur  des  dessins  au  Louvre. 

De  Mercey,  chef  du  bureau  des  Beaux-Arts. 

Cottrau,  inspecteur  général  des  Beaux-Arts. 
Marquis  Maison. 

V.rcollier,  chef  de  division  à  la  préfecture 
de  la  Seine. 

Nommés  à  l'élection  par  les  Artistes  : 
MM.   Léon  Cogniet,  peintre,  membre  de  l'Institut. 

Eugène  Delacroix,  peintre. 

Decamps,  peintre. 

Horace  Vernet  ,  peintre ,  membre  de  l'Ins- titut. 

Picot,  peintre,  membre  de  l'Institut. 
Henriquel  Dupont,  graveur, membre  de  l'Ins- titut. 

Modilleron,  lithographe. 

Section  rie  fienlptnre  et  Gravure  en  médailles* 

Nommés  par  M.  le  .Ministre  de  l'Intérieur  : 
.MM.    Di:  Longpérieb  .  conservateur  des  Antiques 

au  Louvre. 

De  Laborde,  conservateur  des  Monuments  du 
Moyen-Age  et  de  la  Renaissance  au  Louvre. 

Raoul  Rochette.  membre  de  L'Institut. 

Comte  Turpin  de  Crissé,  membre  de  l'Institut. 

Nommés  à  l'élection  par  les  Artistes  : 
MM.    Toussaint,  statuaire. 

Rude,  statuaire,  membre  de  l'Institut. 
.Iban  deBay,  statuaire. 

Oudinb,  graveur  en  médailles. 
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Section  d'Architecture. 

Nommés  par  M.  le  Ministre  de  l'Intérieur  : 

MM.   Mérimée,  membre  de  l'Institut. 

De  Caumont,  président  de  l'Institut  des  pro- vinces. 

Nommés  à  l'élection  par  les  Artistes  : 
MM.   Labrouste,  architecte  du  gouvernement. 

Danjoy,  architecte. 

M.  le  Directeur  général  des  Musées  désigne  M.  le  Comte 

de  Morny,  comme  premier  vice  -  président  de  la  section 
de  peinture,  gravure  et  lithographie,  et  M.  Yillot,  comme 

deuxième  vice-président.  —  M.  De  Loxgpérier,  comme 

premier  vice-président  de  la  section  de  sculpture  et  gra- 
vure en  médailles,  et  M.  de  Laborde,  comme  deuxième 

vice-président.  —  M.  Mérimée,  comme  vice-président  de 

la  section  d'architecture. 
Et  indique  comme  jurés  supplémentaires  nommés  à 

l'élection  : 

MM.    Ingres,  peintre,  membre  de  l'Institut. 

Robert  Fleury,  peintre,  membrede  l'Institut. 

Forster,  graveur,  membre  de  l'institut. 
Aubry-le-Comte,  lithographe. 

Pkadiek,  statuaire,  membre  de  l'Institut. 

Petitot,  statuaire,  membre  de  l'Institut. 
Dubax,  architecte. 

M.  le  Directeur  général  des  Musées  termine  en  insis- 
tant sur  la  nécessité  de  composer  le  S<ilnn  d'oeuvre* 

remarquables,  et  demande  au  Jury  une  sévérité  devenue 
indispensable. 

M.  le  Directeur  général  des  Musées  invite  le  Jury  à  se 
former  en  sections  et  à  procéder  immédiatement  à  ses  opé- 

rations: les  mesures  étant  prises  pour  que  chaque  section 

puisse  dés  aujourd'hui  examiner  les  ouvrages  présentés. 



AVIS. 

L'Exposition  sera  publique  tous  les  jours  de  la  semaine, 
de  10  à  4  heures,  à  partir  du  1er  avril  jusqu'au  30  juin 

A  partir  du  17  mai  jusqu'au  19  inclusivement,  les 
salles  de  l'Exposition  seront  fermées  pour  les  charge- 

ments à  opérer  dans  le  placement  des  tahleaux 

M.  le  Directeur  général  des  Musées  a  décidé  en 

outre  que,  le  lundi  et  le  jeudi  de  chaque  semaine , 

il  serait  perçu  à  l'entrée  : 

Le  lundi,  de  1  à  k  heures,  5  fr.  par  personne; 

Le  jeudi,  de  10  à  4  heures,  1  fr.  par  personne; 

Et  que  le  produit  de  cette  perception  serait  con- 

sacré à  l'acquisition  de  plusieurs  des  ouvrages  les 

plus  importants  admis  à  l'Exposition. 



DIVISION  DE  L'EXPOSITION. 

1°  Peinture.  —  Tableaux,  dessins,  aquarelles, 
pastels,  miniatures,  émaux,  porcelaine. 

2°  Sculpture  et  Gravure  en  médailles. 

3°  Gravure  au  burin,  à  l'aquatinte,  etc. 

4°  Lithographie. 

8°  Architecture. 

Deux  plans  explicatifs,  annexés  au  présent  Livret, 
indiquent  les  différentes  salles  du  Palais  où  sont  exposées 
les  divisions  ci-dessus, 



EXPLICATION 

DES     SIGNES     ET     ABRÉVIATIONS. 

Les  (M.  I.)  indiquent  les  ouvrages  commandés  par  le 

Ministère  de  l'Intérieur. 

Les  *  indiquent  que  les  objets  appartiennent  aux  artistes. 

Les  [ex]  indiquent  les   Artistes  dont  les  œuvres,  d'après 
l'art.  10,  chap.  2,  ont  dû  être  reçues  sans  examen. 

C.#  :  Commandeur  de  l'ordre  national  de  la  Légion-d'Hon- neur. 

0.*fr  :  Officier  idem  idem. 

&  :  Chevalier  idem  idem. 

M  éd.  1re  cl.  :  Médaille  de  première  classe. 

Méd.  2«  cl.  :  Médaille  de  deuxième  classe. 

Méd.  3e  cl.  :  Médaille  de  troisième  classe. 

(Nota.)  Le  mérite  relatif  des  œuvres  envoyées  à  l'exposition 
de  1848  a  servi  seul  de  base  au  classement  des  récom- 

penses accordées  à  la  suite  de  cette  Exposition,  sans  avoir 
égard  aux  médailles  qui  auraient  pu  être  précédemment 
obtenues,  et  ces  récompenses  ont  été  assimilées  aux  mé- 

dailles de  Ire  et  2e  classe. 



EXPLICATION 
DE8    OUVRAGES 

E  PEINTURE,  SCULPTURE,  GRAVURE,  LITHO- 

GRAPHIE ET  ARCHITECTURE, 

EXPOSÉS  AU   PALAIS-ROYAI. 

le  1er  avril  1852- 

PEINTURE. 

MM. 

abel  de  pujol  (alexandre-dems),  né  à  Valen- 
ciennes  (Nord) ,  élève  de  David. 

Méd.  2e  cl.  1810  —  Premier  Grand  Prix  de 
Rome  (Histoire)  1811  —   Méd.    lre  cl. 
1814  —  #  20  juillet  1822  —  Membre  de 

l'Institut  1835  —  [ex]. 
Rue  Àlbouy,  8. 

—  La  fin  du  monde. 

L'Amour  meurt,  tout  rentre  dans  le  néant;  le  Temps seul  reste  immobile. 

L'Amour,  cette  divinité,  dans  le  premier  système  de  la 
religion  grecque,  n'était  considéré  que  comme  une  puis- sance motrice  qui  avait  servi  au  développement  des  diffé- 

rents êtres  contenus  dans  le  chaos;  c'était  la  chaleur  qui 
vivifie  tout  et  donne  l'accroissement. 

(Hésiode.) 
(M.  I.j 

—  Saint  Pierre. 

«  L'ange  du  Seigneur  quitte  saint  Pierre  après  l'avoir «  délivré  de  prisou  et  conduit  à  la  maison  de  Marie, 2. 



26  PEIXTLRE. 

«  mère  de  Jean,  surnommé  Marc,  où  les  apôtres  étaient 
*  assemblés  et  en  prières.  » 

{Actes  des  Apôtres,  en.  xn.) 

(M.I.) 

ALIGNY     (  CHARLES-FRANÇOIS-THÉODORE  )  ,      né    à 
Chaumes  (Nièvre) ,  élève  de  AYatelet. 

Méd.  2"  ci.  (Paysage)  1831— Méd.  lrecl.  1837 
—  #2  juillet  1842  — [ex]. 

Rue  Monsieur-le- Prince  ,  20. 

5  —  Chemin  de  la  Gorge-aux-Loups;    forêt  de 
Fontainebleau. 

(M.  I.) 4  —  Saint  Jérôme  dans  le  désert;  soleil  couchant. 

o  —  Vue  prise  dans  l'île  de  Capri  (  royaume  de 
Naples). 

AUZAPtD  (antoine-julien)  ,  né  à  Buironfosse 

(Aisne) ,  élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  de  Seine- Saint-Germain ,  12. 

g  —  Portrait  de  M.  E.  L   

allain  (Mlle  pàcline),  née  à  Paris,  élève  de 
M.  Lesourd  de  Beauregard. 

Rue  Saint -Honoré ,  274. 
7  —  Fleurs  et  fruits. 
g  —  Panier  de  fleurs  et  fruits. 

ALOPHE  (marie- Alexandre)  ,  né  à  Paris,  élève 
de  MM.  Camille  Roqueplan  et  Paul  Delaroche, 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  1844  —Méd. 
2e  Cl.  (Portrait)  1847. 

Rue  Basse- du-Rempart ,  18. 
9  —  Enfants  de  pêcheur  attendant  leur  père,  un 

jour  de  mauvais  temps. 
10  —  Regrets  et  repentir. 
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AMAURY-Dl'YAL     (  EUGÈNE  -  EMMANUEL  )  ,     né    à 
Paris,  élève  de  M.  Ingres. 

Méd.  2'  cl.  (Histoire)  1838— Méd.  V  cl.  1839 
—  #  1"  mai  18V5  —  [ex]. 

Bue  Saint-Lazare ,  oï. 

i  —  Portrait  de  M.  L.  Burthe. 

2  —  Idem  de  M.  Geflïoy;  rôle  de  Don-Juan. 

anastasi  (auguste),   né  à  Paris,   élève    de 
MM.  Paul  Delaroche  et  Corot. 

Méd.  2e  cl.  (Paysage)  18-V8. 
Rue  Hauteville ,  92. 

3  —  Saison  des  foins. 
(M.  I.) 

4  —  La  Seine  à  Chatou. 
{Voir  à  la  Lithographie.) 

axdré  (aimé)  ,  né  à  Dijon  (Côte-d'Or). 
A  Dijon  ;    et   à  Paris  ,   chez  M.  Colcomb- 

Bourgeois,  quai  de  l'Ecole ,  18. 
lo  —  Chaumières  en  Bourgogne. 
16  —  Lac   des  Quatre-Cantons   (Suisse   ;    étude 

d'après  nature. 

andré  (jules),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Watelet. 

Méd.  2e cl.  (Paysage)  1835. 
Rue  de  Laval,  faubourg  Montmartre  ,  17. 

17  —  Vue  prise  aux  environs  de  Locminé  (Mor- 
bihan). 

(M.  I.) 

J  8  —  Vue  prise  sur  les  bords  de  la  Midouze,  près 
Tartas  (Landes). 

19  —  Entrée    d'un   bois  à  Bégaar,    près  Tartas (Landes). 
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ANDRIEUX   (clément-auguste),   né  à  Paris 
élève  de  M.  J.  Lorentz. 

Chemin  de  ronde  de  la  barrière  deNeuilly,  7. 

20  —  Bataille  de  Waterloo. 

Les  trois  mille  cuirassiers  de  Milhaud  s'acharnent, 
malgré  la  mitraille  et  la  mort ,  contre  les  carrés  anglais 

où  Wellington  s'est  enfermé.  Mais  dans  cette  lutte  hé- 
roïque, la  constance  de  l'attaque  fut  égalée  par  celle  de la  résistance. 

axïigna(  jean-pieure-alexandre)  ,  né  à  Or- 
léans (Loiret),  élève  de  M.  Paul  Delaroche. 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  1847  —  Méd. 
2- cl.  1848— Méd.  1-cl.  1851. 

Quai  Bourbon,  21,  île  Saint-Louis. 

21  —  *Une  scène  de  l'inondation  de  la  Loire. 

22  —  +Le  passage  du  gué. 

2o  —  *Une  jeune  fille  des  champs. 

APOIL    (Mrae),  née  SUZANNE-ESTELLE  BÉRANGEK,      ; 
née  à  Sèvres  (Seine-et-Oise) ,   élève   de  son 

père. 
Méd.  3e  cl.  (Fleurs)  1846 -Méd.  2e cl.  1848. 

A  Sèvres  y  avenue  de  Bellevue,   1. 

24  —  'Fruits. 

appert  (  eugène),   né  à  Angers  (Maine-et- 
Loire)  ,  élève  de  M.  Ingres. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  1844. 

Hue  d'Aumale ,  15. 

25  —  Le  délateur;  Venise  au  xvr  siècle. 
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arago  (alfred ),  né  à  Paris ,  élève  de  M.  Paul 
Delaroche. 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  1846. 

Rue  Saint-Jacques  ,350. 
2(5  —  Abraham. 

u  Abraham  s'étant  levé  le  matin,  vint  au  lieu  où  il 
«  avait  été  auparavant  avec  le  Seigneur. 

«  Et  regardant  vers  Sodome  et  Gomorrhe  et  vers  tont 

«  le  pays  de  la  plaine,  il  vit  s'élever  de  la  terre  une  fu- 
«  mé.^  semblable  à  celle  d'une  fournaise.  •» 

[Genèse,  ch.  xix.) 

armand-DIMARESQ  (édouard)  ,   né  à  Paris, 
élève  de  M.  Coupure. 

Bue  Saint- Lazare,  36. 

2  7  —  Saint  Bernard  prêche  la  croisade. 
Chargé  par  le  pape  Eugène  de  prêcher  la  croisade, 

saint  lïtmard  débuta  à  Yezelay  en  M  46;  en  cette  circons- 

tance on  lui  avr.it  élevé  un  tertre  pour  qu'il  pût  parler  en si!, 'in  air. 
(Abel  Desjardins,  Études  sur  saint  Bernard,) 

28  —  Fruits. 

29  —  Attributs  des  sciences  et  des  arts. 

ARNAUD  WEBER  (m"w  ),  née  wébeu  ,  née  ù  Paris, 
élève  de  Redouté. 

Rue  Saint- Honoré ',  285. 

•"0  —  Reines-marguerites;  aquarelle  sur  vélin. 

aubert  (jeàn-ernest)  ,   né  à  Paris,   élève  de 
MM.  Paul  Delaroche  et  Martinet. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Gravure)  1844. 

Quai  Saint-Michel ,  19. 

"»i  —  Portrait  de   Raphaël    {d'après   la    fresque 
peinte    par    lui-même    à    Florence):    dessin  à 
l'aquarelle. 
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AUBRY  -  LECOMTE  (nYACIM"HE-LOCTS-VICTOa* 
jean-baptïste),  néà Nice  (Alpes-Maritimes, 
de  pa  içais,  élève  (le  Girodet-Trioson 

Méd.  2e  cl.  (Lithographie)  1824— MéJ.  1 re  cl 
1831—*  lï  septembre  18'*9 —  [ex]. 

Rue  du  Bac ,  42. 

52  —  Portrait  de  jeune  fille;  dessin. 
55  —     Idem    de  M.  Lecomte  père;  idem. 

(Voir  à  la  Lithographie.) 

AUDIFFRET  (éd.),  élève  de  M.  Lapito. 

Boulevard  des  Capucines,  29. 

54  —  Ardée,  dans  la  campagne  de  Rome. 

auguin  (louis-augustin),  né  à  Rochefort  (Chaw 
rente-Inférieure),  élève  de  M.  Jules  CoignetT 

A  Rochefort;  et  à  Paris ,  chez  M.  Souty,  p/acj! 
du  Louvre,  18. 

3S  —  Un  chemin  dans  les  bois;  pastel. 

aze  (adolphe),  né   à  Paris,  élève  de  M.  Rober Fleury, 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  1851. 
Rue  Pigale  ,  22. 

56  —  Vente  du  butin,  ctTrafic  chez  un  usurier  juif 

37  —  Le  billet  de  logement. 
58  —  Portrait  de  M"e  M.  P   

BAGGUET  (pkosper),  né  à  Paris,  élève  de  Wa 
telet. 

Rue  Notre-Dame-de-Loretle,  46. 

39  —  La   Suisse   italienne,    canton   des  Grisons 
camp  et  avant  poste  de  cavaliers  français. 



peiy; 

BAL  (jean-baptiste-kdocard),  Dé  à 

Rue  Serpente,  o. 
40  —  Nature  morte. 

BALFOUEHBR  (  Adolphe)  ,  né  à   Montmorency 

(Seine— et-Oise),  élève  de  M.  Rémond. 

Méd.  3^  cl.  (Paysage)  1844— Méd.  t  cl.  ISiG. 
Rue  Bleue,  il. 

41  —  'Souvenir  du  vallon  de  Brun-val  ;  Seine- 
Inférieure). 

42  —  *Vue  pr is  villente  (Espagne). 

BALTiiASAK   (casimir  de),  né  à  Hayange  (Mo- 
selle), élève  de  M.  Paul  Delaroehe. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  1837— Méd.  2  cl.  1838 
—Méd,  1"  cl.  ISiO. 

Rue  Louis   'e-Grand,  31. 

43  —  La  mer*  pieuse. 

bar  (alexandre  de),  né  à  Montreuil-siir-Mer 
(Pas-de-Calais),  élève  de  M.  Alexis  de  Fon- 
tenay. 

Rue  d'Enghien ,  22. 

44  —  Jocelyti  à  la  grolle  des  Aigles;  paysage. 

BARAQUIX  (jean-pierre-léopold),  né  à  Haute- 
fontaine  (Oise). 

A  Soissons  (Aisne),  rue  de  ÏÉchelle-du-Teniple  ; 
et  à  Paris,  chez  M.  Lemer,  rue  du  Hasard,  7. 

45  —  Vue  de  l'Hôtel-de-Ville  de  Compiègne;  aqua- relle. 

46  —  Ruines  du  vieux  château  de  Pierrefonds; 
vue  des  restes  du  donjon  ;  aquarelle. 
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BARBIER     (  NICOLAS- ALEXANDRE  ),     né  à  Paris.     l 
Méd.  3e  cl.  (Genre)  1839— Méd.  2-  cl.  18fc2 
— efc27  septembre  18i2  —  [ex]. 

Rue  de  la  Chaussée-d 'Antin,  58. 
47  —  Le  jubé  de  Saint-Elienne-du-Mont. 

Unn    cérémonie  religieuse;    costumes   du    temps   ti 
Louis  XV. 

48  —  Vue  prise  au  hameau  de  Brézolles  (Seine-e 
Oise);  effet  de  soir. 

49  —  *  Landes  et  bruyères;  environs  de  Dinan. 

barclay  ( William),  né  à  Londres. 

Rue  Saint-Honoré,  368. 

êO  —  Portrait  de  Mme  de  P. . .;  miniature. 

BARON  (henri),  né  à  Besançon  (Doubs) ,  élève! 
de  M.  J.  Gigoux. 

Méd.  3pcl.  (Genre)  1837— Méd.  ̂   cl.  18W. 
Rue  de  Vaugirard,  35. 

31  —  Les  patineurs. 

i>2  —  La  pêche;  scène  d'automne: 

03  —  Départ  pour  la  promenade;  scène  d'été. 

BARRIAS  (félix-joseph),  né  à  Paris,  élève   de 
M.  Léon   Cogniet. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  lSkk 
—Méd.  3"  cl.  184-7— Méd.  1-cl.  1850. 

Rue  de  V Entrepôt ,  37. 

04  —  Portrait  du  père  de  l'auteur. 
;>}>  —    Idem    du  docteur  B. . . 

06  —    Idem     de  M.  L... 

barriat  (chaules),  né  à  Paris,   élève    de 
MM.  Séchan  et  Diéterle. 

-1  Sèvres  (SeÎ7ie-et-Oise). 
57  __  Les  bords  de  la  Seine,  vue  prise  au  Bas- 
Meudou;  effet  du  matin. 
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babry   (fram;ois-bernard  )  ,   né   à    Marseille 
(  Bouches-du-Rhono) . 

Méd.  3  cl.  (Marine)  1840— Méd.  2"  cl.  1843. 
Rue  de  Clichy,  9:2. 

d8  —  *Navîre  échouant  sur  !cs  rochers  dn  Pharo, aux  environs  do  Marseille. 

39  —  *Le  malin;  effet  de  bruine. 

basset  (louis),  né  à  Naples ,  élève  de  Bouchot. 

Rue  Notre-Dame-des- Champ*,  49. 

60  —  Ophelia. 

Shaksie\r.  .' 

baudit  (amédée)  ,  né  à  Genève  (Suisse  ,  élève 
de  M.  Dïday. 

Rue  de  Douai,  43,  ancien  Tivoli. 

61  —  Le  Mont-Blanc  et  les   Alpes;   vue  prise  dn 
Jura;  soleil  couchant. 

baumes  (amédée),  né  à  Paris  ,  élève  de  M.  Paul 
Delaroche. 

Rue  Rochechouart ,  74. 

62  —  Portrait  de  Wu  ... 
65  —  Etude. 

bazix  (chaules),  né  à  Paris,  élève  de  Girodet- 
Trioson  et  de  Gérard. 

Méô.  3*  cl.  (Histoire)  1844— Méd.  2«  cl.  1846. 
64  —  Portrait  de  M   P... 

6o  —  Le  thé  du  matin,  étude;  pastel. 
66  —  Rêverie;  dessin. 

(  Voir  i-,  la  Sculpture. ) 
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beaucé  (jean-adolphe),  né  à  Paris,  élève 
M.  Ch.  Bazin. 

Quai  des  Grands- Augustins  ,  47. 
67  —  Conduite  héroïque  du  curé  de  Pers  (Loiret; 

Le  curé  de  Pers,  à  !a  tète  de  huit  ou  dix  habitants  d 
sa  commune,  délivre  la  malle  et  la  diligence  de  Lyoj 
attaquées  par  un  parti  de  cosaques,  sur  le  chemin  da 
Ferrières. 

beaulieu  (  Anatole  de  ) ,  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Eugène  Delacroix. 

Rue  de  V  leur  us,  1. 

68  —  La  maison    du  chaouch  de  Ghourgouroull 
(Algérie);  esquisse. 

69  —  Une  surprise,  scène  delà  comédie  italienne! 

BEAUME  (joseph),  né  à  Marseille  (Bouches-du-j 
Rhône) ,  élève  de  Gros. 

Méd.  2"  cl.  (Genre  historique)  182V  —  MédI 
1"  cl.  1828  —  #ler  mai  183G  — [ex]. 

Rue  d'Enghien,  12. 
70  —  Marguerite. 

(Goktuk  ,  Faust.) 

beauvais  (hippolyte),  né  à  Laval  (Mayenne), 
élève  de  M.  Gleyre. 

Rue  de  Bélhisy,  21. 
71  —  Trois  dessins;  même  numéro  : 

lo  Arrivé  de  saint  Bernard  à  Ctteaux;  saint  Bernard, 

suivi  de  ses  parents  qu'il  avait  décidés  à  entrer  en  reli- 
gion ,  vient  solliciter  de  l'abbé  Etienne  sa  réception  à l'abbaye; 

2°  Prise  d'habit  de  saint  Bernard; 
3°  Mort  de  saint  Bernard. 

Ces  dessins  font  partie  d'une  suite  de  vingt-deux  sujets 
commandés  par  le  couvent  de  la  Trappe,  près  Laval. 
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becker  (xavier)  ,    né  à   Sayn   près  Goblentz 
(Prusse  Rhénane). 

A  Sayn;  et  à  Paris,  chez  M.  de  Loubitz,  rue 
des  Saussayes,  3. 

72  —  Sujet  religieux;  miniature  sur  vélin. 

BELLANGÉ  (hippolytk),  né  à  Paris,  élevé  de 
Gros. 

Méd.  2e  cl.    (Genre  historique)  182i  —  # 
1er  mai  1834— [ex]. 

A  Rouen  (  Seine- Inférieure),  rue  du  Champ- 
des-Oiseaux;  et  à  Paris,  chez  M.  Eu<jène  Le- 
poittevin,  cité  Trévise ,  5. 

70  —  Episode  de  la  retraite  de  Russie. 

74  —  Le  passage  du  Guadarrama,  le  22  décembre 
1808. 

«  L'empereur  donna  sur-le-champ  ordre  à  l'armée  de 
partir  dans  le  jour  même ,  pour  traverser  la  chaîne  de 
montagnes  qui  sépare  la  province  de  Madrid  de  celle  de 

Ségovie,  en  se  dirigeant  parla  Guadarrama,  c'est-à-dire 
la  route  de  Madrid  au  palais  et  couvent  de  l'Escurial. 
L'empereur  partit  le  lendemain  matin,  veille  de  Noël  ;  il 
faisait  beau  en  partant,  et  le  soleil  nous  accompagna  jus- 

qu'au pied  de  la  montagne.  Nous  trouvâmes  la  route 
remplie  d'une  profonde  colonne  d'infanterie,  qui  gravis- sait lentement  cette  montagne,  assez  élevée  pour  conserver 

de  la  neige  jusqu'au  mois  de  juin. Il  y  avaiten  avant  de  cette 
infanterie  un  convoi  d'artillerie  qui  rétrogradait,  parce 
qu'un  ouragan  de  neige  et  de  verglas,  accompagné  d'un vent  effroyable,  rendait  le  passage  dangereux;  il  faisait 
obscur  comme  à  la  tin  du  jour.  Les  paysans  espagnols 

nous  disaient  qu'il  y  avait  à  craindre  d'être  enseveli  sous la  neige,  comme  cela  était  arrivé  quelquefois.  Nous  ne 
nous  rappelions  pas  avoir  eu  aussi  froid  en  Pologne. 

Cependant  l'empereur  était  pressé  de  faire  passer  ce  dé- 
filé à  son  armée,  qui  s'accumulait  au  pied  de  la  monta- 
gne ,  où  il  n'y  avait  aucune  provision.  Il  fit  donner 

l'ordre  qu'on  le  suivît  et  qu'il  allait  lui-même  se  mettre 
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à  la  tête  de  la  colonne.  Effectivement,  il  passa  avec  le 
régiment  des  chasseurs  de  sa  garde  à  travers  les  rangs  de 

J'infanlerie  ;  il  lit  ensuite  former  ce  régiment  en  colonne 
serrée,  occupant  toute  la  largeur  du  chemin,  puis,  ayant 
fait  mettre  pied  à  terre  aux  chasseurs,  il  se  plaça  Iuï- 
mème  à  pied  derrière  le  premier  peloton  et  lit  commencer 
la  marche.  Les  chasseurs  marchaient  à  pied,  pèle-méle 

avec  leurs  chevaux  ,  dont  la  masse  rendait  l'ouragan 
nul  pour  ceux  qui  les  suivaient,  et  en  même  temps  ils 
foulaient  la  neige,  de  manière  à  indiquer  une  trace  bien 

marquée  à  l'infanterie. 
«  Il  n'y  avait  que  le  peloton  de  la  lêle  qui  souffrait 

beaucoup.  L'empereur  était  bien  fatigué  de  marcher , 
mais  il  n'y  avait  aucune  possibilité  de  se  tenir  à  cheval. 
Je  marchais  à  côté  de  lui;  il  prit  mon  bras  pour  s'aider, 
et  le  garda  jusqu'au  pied  de  la  montagne,  de  l'autre  côté 
duGuadarrama.il  avait  le  projet  d'aller  ce  soir  jusqu'à 
Villa-Castin,  mais  il  trouva  tout  le  monde  si  épuisé  et  le 

froid  si  excessif,  qu'il  arrêta  à  la  maison  de  poste,  au  pied 
de  la  montagne  ;  elle  se  nomme  Espinar.  » 

(Mémoires  du  duc  de  Rovigo.) 
Musée  du  Luxembourg.  (M.  I.) 

7î>  —  "Passage  du  Danube. 

Dans  la  nuit  du  4  au  5  juillet  ISOO,  l'empereur  Napo- 
léon dérobe  à  l'archiduc  Charles,  campé  sur  les  hauteurs 

du  Bisamberg  et  de  Rusbach ,  le  passage  du  Danube, 
préparé  par  les  immenses  travaux  exécutés  depuis  un  mois 
dans  l'île  Lobau.  Il  tourne  les  nombreux  retranchements 

élevés  par  ce  prince  autour  d'Essling  et  d'Aspern;  forme, dans  la  journée  du  5,  la  grande  armée  eu  bataille  sur  la 

gauche  de  l'armée  autrichienne,  et  livre  le  G  la  célèbre 
bataille  de  Wogram. 

«  Son  projet  étant  démasqué,  Napoléon  avait  ordonné 

«  a  l'artillerie  des  redoutes  de  commencer  à  tirer  pour  dé- 
«  molir  d'abord  la  petite  ville  d'Enzersdorff  et  couvrir  la 
»t  plaine  de  tant  de  mitraille  que  les  troupes  de  Nord- 
n  mann  fussent  dans  l'impossibilité  d'y  tenir.  Tout  à 
«  coup  cent  neuf  bouches  à  feu  du  plus  gros  calibre  rem- 

it plirent  l'air  de  leurs  détonations.  Hientôt  le  ciel  lui— 
«  même  joignit  son  tonnerre  à  celui  de  Napoléon,  etl'o- 
*  rage  qui  chargeait  l'atmosphère  fondit  en  torrents  de 
«  pluie  et  de  grêle  sur  la  tête  des  deux  armées.  La  foudre 
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i  sillonnait  les  airs  ,  et  quand  elle  avait  cessé  d'y  briller 
ï  des  milliers  de  bombes  et  d'obus,  les  sillonnant  à  leur 
i  tour,  se  précipitaient  sur  la  malheureuse  viilc  d'F.n- i  zersdorff. 

«  Napoléon  est  partout;  il  court  à  pied  d'un  pont, 
<  d'une  batterie  à  une  autre  ,  au  milieu  des  boues,  le 

E  long  de  ces  rives  glissantes  où  l'on  tombe  a  chaque 
i  pas.  Il  indique  les  passages  ;  il  a  pourvu  d'avance  à 
c  tous  les  détails  ;  il  est  l'âme  de  ce  grand  mouvement. 
<  Tout  marche  avec  une  régularité  parfaile,  malgré  la 
i  grêle,  la  pluie,  les  bombes,  les  boulets,  le  roulement 
<  du  tonnerre  et  de  la  canonnade. 

a  Vienne,  éveillée  par  ces  sinistres  bruits,  apprenait 
.  enfin  que  son  sort  était  décidé,  et  que  la  pensée  de 

*  Napoléon,  si  longtemps  menaçante,  était  prés  de  s'ac- 
i  complir.  m 

bellel  (jean-joseph)  ,   né   à  Paris,   élève  de 
M.  Justin  Ouvrié. 

Méd.  lrecl.  (Dessin)  1848. 
Faubourg    Montmartre,    passage    des    Deux- 

Sœurs,  42. 

B  —  0  bona  pastoris  ! 
Tels  sont  les  travaux  du  berger  appuyé  sur  sa  houlette  : 

au  doui  midi,  il  rêve  ;  ou  bien,  inhabile  aux  harmonieux 
accords,  il  module  sur  ses  roseaux  joints  ensemble  sa 
chanson  accoutumée.  Virgile. 

7  —  Souvenir  d'Auvergne. 
8  —  Macbeth  et  les  sorcières;  dessin. 

Salut,  Macbeth,  un  jour  tu  seras  roi  î 
(SllAKSPEAlCE.] 

belliveaux  (léon),  né  à  Lyon  (Rhône),  élève 
de  Drolling. 

—  *Silène  captif. 
   Bergers,  brisez  ma  chaî:.c, 

Dit-il,  c'est  bien  assez  d'avoir  surpris  Silène. 
Je  vais  chanter  des  vers  ;  les  vers  seront  pour  vous. 
Toi,  je  te  garde,  Fglé,  quelque  entretien  plusdoux. 

(Virgile.  Trad.  de  Delhi,  r.  Bucoliques.) 
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bexce  (m11c  aimée-joséphine  ),  née  à  Pao 
élève  de  M.  Saint-Quentin. 

Rue  de  la  Fidélité,  20. 

80  —  Fruits;  pastel. 

benouville  (léon),    né   à    Paris,    élève 
M.  Picot. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  18$ 
Place  Vendôme,  8. 

34   —  Départ  de  Protésilas. 
Protésilas  fut  le  premier  guerrier  lue  en  débarqw 

sur  le  rivage  de   Troie. 

82  —  Martyrs  conduits  au  supplice;  esquisse.  \ 
85  —  Portrait  de  Mlue  V...  L... 

bentabole   (  louis  ) ,    né  à   Paris,   élève! 
M.  Eugène  Isabey. 

Hue  Blanche,  40. 

84  —  *Moulin  à  vent  au  bord  de  la  mer. 

BÉraxger  (amoixe),  né  à  Paris. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire,  Peinture  sur  verre]  1888| 
—  Méd.  2-  cl.  1840—  #22  juin  1841— [ex]. 

A  Sèvres,  rue  de  Vaugirard ,  16. 

85  —  La  charité. 
86  —  Les  enfants  riches. 

87  —  Les  enfants  pauvres. 

bép.ard  (évhemom  de)  ,  né  à  la  Guadeloupe. 
élève  de  M.  Picot. 

Bue  de  la  Madeleine,  20. 

88  —  *La  marche  d'un  rajah  dans  l'Inde. 

89  —  Chasse  au  tigre  dans  les  plaines  de  Ben- 
gale. I 

(M.  I.)  8 
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berchère  (narcisse)  ,  né  à  Etampes  (Seine-et- Oise). 

Rue  de  Bre'da  ,  26. 
90  —  Puits  de  Jacob,  entre  Kan  Leban  et  Naplous 

(Syrie;. 

berkard  (Mme  an  aïs),  née  à  Bernay  (Sarthe) , 
élève  de  M"'"  Pauline  Girardin. 

Rue  de  Chabannais,  5. 

91  —  Bouquet  d'iris;  étude;  aquarelle. 
92  —  Fleurs  des  champs;  aquarelle. 

bertalt  (ulle  Henriette  ),  née  à  Paris,  élève 
de  M.  Eugène  Giraud. 

Rue  de  la  Ville-UEvêque,  58. 

93  —  Femme  d'Alger  ;  étude. 

berthélemy   (éhile),    né    à   Rouen   (Seine- 
Inférieure),  élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  du  Delta,  19. 

94  —  Une  pêche  aux  harengs. 
95  —  Le  chien  du  bord. 

berthelix   (max.),    né    à  Troyes    (Aube), 
élève  de  M.  Henry  Labrouste. 

Méd.  3e  cl.  (Architecture)  1837. 

A  Montmartre ,  rue  de  l'Empereur,  13. 

96  —  Vue  de  Saint-Eustache  ;  aquarelle. 

berthet  (  Charles  ) ,  né  à   Paris ,   élève   de 
M.  Léon  Cogniet. 

Rue  Sainte-C 'roix-de-la-Br étonner te,  40. 

97  —  Cléopâtre;  étude. 
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berthox  (iiUe sidome)  ,  née  à  Paris,  élève Mmc  de  Mirbel. 

Méd.  3'  cl.  (Miniature)  1840—  Méd.  2'  ( 
1841  —  Méd.  1"  cl.  1845. 

Rue  de  Bcllechasse,  50. 

98  —  Trois  miniatures;  même  numéro  : 
\o  Portrait  de  Iffm*  duR... 
2«      Id.      de  Mme  \  #  de  >... 
:>o      id.      d'enfant. 

BERTHOUD  (auguste-henry)  ,  né  à  Paris  ,  éièvi 
de  M.  Ary  Scheffer. 

99  —  Temps   gris;  paysage;   vue  prise   en  ZSor-i 
mandie. 

bertier   (  eugène).    né   à    Paris,    élève 
M.  Hersent. 

Méd.  3  cl.  (Genre)  1845. 

Rue  de  Yaugirard,  97. 

100  —  Tentation  de  saint  Antoine. 

besa'ARD  (Mme  locise ),  née  à  Paris,  élève Mme  de  Mirbel. 

M.  3' cl.  (Miniature)  1847. 
Rue  de  Grenelle-Saint-Germain,  59. 

IDi   —  Trois  portraits;  miniature;  même  numéro, 

besson  (faustin),  né  à  Dole  (Jura),  élève  de 
M.  Adolphe  Brune. 

Rue  de  Navarin  ,  20. 

102  —  Jeunesse  de  Laniara. 
[M.  I.) 

J05  —  Les  anges  au  tombeau  de  la  Madeleine. 
(Commandé  par  la  Préfecture  de  la  Seine.) 
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béthume  (théodore),  né  à  Richemont  (Mo- 
selle), élève  de  M.  Henry  Béthume. 

A  BelleviUc,  rue  de  La  Villette,  4. 

04  —  Un  moulin  à  Saint-Jean-sur-Marne;  aqua- 
relle. 

bézard  (locis),   né   à  Toulouse  (Haute-Ga- 
ronne), élève  de  Guérin  et  de  M.  Picet. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1829 
— Méd.  2e  cl.  1829— Méd.  1"  cl.  1836. 

Rue  Cadet,  11. 

05  —  Les  sept  sacrements. 

bianchi  (m11*  nina),  née  à  Paris,  élève  de 
M.  Alexis  Pérignon. 

Méd.  3P  cl.  (Pastel)  1845— Méd.  2e  cl.  1848. 
i   Bue  Taranne,  12. 

10G  —  Deux  portraits;  pastel;  même  numéro. 

biard  (françois),  né  à  Lyon  (Rhône),  élève  dt> 
Révoil,  école  de  Lyon. 

Méd.  2e  cl.  (Genre)  1828— Méd.  1- cl.  1830 
—  f&juin  1838.  —[ex]. 

Place  Vendôme,  8. 

107  —  Sibylle  Mérian  et   le  petit  chevalier  de 
Rosander. 

«   ....  Mais  où  habile  ce  peuple  extraordinaire   
«  Il  habite  partout,  sur  !a  terre  où  nous  marchons,  ti^ns 

«  le  ruisseau  qui  baigne  nos  prairies,  dans  l'air  que  lu 
«  respires.  11  habite  le  calice  d'une  fleur  qui  vient  de 
m  s'ouvrir,  et  jusqu'à  la  goutte  de  rosée  qui  tremble  sus- 
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«  pendue  a  ses  pétales  ;  il  frémit  dans  le  sable  ;  il  mt 
«  mure  dans  le  gazon;  il  danse  et  tourbillonne  dans 

«  rayon  de  soleil.  Mon  armée  navale  a  jeté  l'ancre  dî 
«  une  mare  prochaine,  mes  arquebusiers  sont  relrancl 
«  sous  une  pierre  de  jardin.  Je  te  parlais  des  insecte» 

(Cq.  Nodier,  le  Peuple  inconnu.) 

108  —  Hudson  abandonné  par  son  équipage, 
1610. 

(Henri  Elus,  Voyage  à  la  baie  d'Hudsoni 

109  —  Les  pécheurs. 

bida  (alexandre),   né    à  Toulouse   (Haut! 
Garonne),  élève  de  M.  Eugène  Delacroix. 

Méd.S-cl.  (Dessin)  1848. 
Rue  de  La  Rochefoucauld,  53. 

110  —  *La  bastonnade;  dessin. 

111  —  *Femme  fellah  du  Caire;  dessin  au  pasl 
112  —  Portrait  de  Mlle    Laure  L...;  dessin  ai 

pastel. 

bieiVi\ourïvy  (victor-françois-éloy),  né  à  Ba^ 
sur- Aube  (Aube),  élève  de  Drolling. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  184» 

Quai  Saint-Michel,  19. 

115  —  Portrait  de  Michel-Martin  Drolling,  peiniri 
membre  de  l'Institut;  dessin. 

114  —  Portrait  de  M'»e  N. . .;  dessin. 

billotte  (léon-joseph),   né  à  Dijon  (Côte- 

d'Orj,  élève  de  M.  Blondel. 
Quai  Bourbon,  43. 

115  —  *Le  reproche. 
116  —  *  Une  brodeuse. 

117  —  *A  beau  mentir  qui  vient  de  loin. 
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BltfOT  DE  villiers  (charles-louis-marib),  né à  Pans. 

Rue  des  Jeûneurs,  33. 

U 3  —  *Branche  de  fleurs  de  cerisier;  aquarelle. 

H9  —  *Rose  thé  et  rose  rouge;  idem. 

BLAGDON(LocKE),néàCheltenham(Angleterre), 
élève  de  M.  Couture. 

Rue  Pi  gale  y  62. 

120  —  Portrait  de  M.  Hunt,  Esqr. 

Blanchard  (pharamond)  ,  né  à  Lyon  (Rhône), 
élève  de  Gros. 

Méd.  3«  cl.  (Paysage)  1836  —  ̂   5  mai  18i0 
-[ex].  

^ 
A  Chatou  (Seine-et-Oise). 

121  —  San  Isidro  Labrador,  palron  de  la  ville  de 
Madrid. 

blix  (francis),  né  à  Rennes  (Ille-et- Vilaine), 
élève  de  M.  Picot. 

122  —  Bohémiens;  paysage. 
123  —  Côtes  tle  Bretagne. 

bodmer  (karl),  né  à  Zurich  (Suisse). 

Méd.  2  cl.  (Paysage)  1851. 

Rue  de  Seine-Saint- Germain ,  6. 
124  —  Intérieur  de  forêt. 

boe(françois-didier),  néàBerghen(Norwége), 
élève  de  M.  Grônland. 

Cour  du  Commerce,  30,  près  l'Ecole  de  Méde- cine. 

125  —  Raisins. 
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BOHM  (auguste)  ,  né  à  Ypres  (Belgique) ,   À de  M.  Jules  Coignet. 

A  Ypres;  et  à  Paris,  rue  de  Navarin,  10. 
126  —  Chemin  des  Vaux  deCemay. 

boilly  (julïen-léopold),  né  à   Paris,    é!è de  Gros. 

Méd.  2e  cl.  (Genre)  1828. 
Rue  de  l'Est,  7. 

J27  —  Scène  populaire  à  Cordoue. 

boissard  (ferxand),  né  à  Chàteauroux (Indre 
Chemin  de  ronde  de  la  barrière  de  Clichy,  7. 

128  —  L'Ecole  des  maris. 
(Molière.  ) 

J29  —  Etude  de  femme. 

BOISSELIER  (ANTOINE-FÉLIX  ),    né  à  Paris,  élève de  son  frère  et  de  Victor  Bertin. 

Méd.  2*  cl.  (Paysage)  1824  -  #  i  juin  im 
—  [ex]. 

150  —  Temple  antique  en   ruines;  vue  prise  au 

Rhone)Ue   PrCS         Mai*™-Basse   (Bouches-du- 

1  ^Aisnê)VUe  JC  lancienne  P°rle  d'Ardon  à  Laoi 

ioï! 

»- 

"î  - 

a- 

m 
\ 

h 

39 

10 

en 

BONHEUR  (auguste),  né  à  Bordeaux  (Gironde! élève  de  Raimond  Bonheur. 

Rue  Dupuytren,  7.  1, 

ir><r  T  i1"    rePasliI    aux    environs  de  Mauriac,  j   l (  ' .  a  n  i  a  i  j . 
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3  —  Intérieur  de  forêt;  Fontainebleau. 

4  __  Côtes  de  Brageac  (Cantal). 
(Ces  trois  tableaux  appartiennent  à  M.  le  comte 

de  Morny. 

BONHEUR  (Mlle  jcliettk),  née  à  Paris,  élève  de Raimond  Bonheur. 

Rue  Dupuytren  ,  7. 
o  —  Nature  morte. 

BOXXEMAISOX    ( JULES-JEAS-BAPTISTE    De),    Dé 
à  Paris. 

Avenue  des  Champs-Elysées  ,  15. 
6  —  Un  rendez-vous  de  chasse. 
7  —  Une  halte  de  chasse. 
8  —  Un  bien  aller. 

P.OXTix  (françois),  né  à  Vaugirard  (Seine). 

Méd.  3e  cl.  (Genre)  1849— Méd.  2e  cl.  1851 . 

Rue  iV 'otre-Dame- des-Champs  ,  53. 
i9  —  La  charité. 

(M.  I.) 

iO  —  La  classe  des  petites. 

coquet  (ul!e  marie-virginie)  ,  née  à  Paris, 
élève  de  M.  Hersent  et  de  M,ne  de  Mirbel. 

Méd.  3e  cl.  (Porcelaine,  Miniature)  1847. 
Rue  Tronchet ,  27. 

il  —  Portrait  de  Mme  la  princesse  S...:  minia- 
l  ture. 

1  p.Ofjone  (williams),  né  à  Sablons  (Isère),  élève de  M.  Ingres. 

Méd.  3e  cl.  (Pastel)  1846. 
Rue  Blanche,  72. 

42  —  Portrait  du  Prince-Président  de  la  Répu- blique. 
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145  —  Portrait  de  M.  Gueymard;  rôle  de  Robe  ■ 
le-Diable\  pastel. 

BORNSCHLEGEL  (victor  de),  né  à  Sierck  (M  > 
selle),  élève  deCharlet. 

Méd.  3e  cl.  (Genre)  184-7. 

Rut  de  l'Abbaye,  3. 

144  —  Lecture  pieuse. 
I  48  —  Une  lettre  de  recommandation. 

bost  (Mme),  née  à  Paris,  élève  d'Aubry. 
Rue  des  Saints -Pères,  12. 

146  —  Trois  miniatures,  même  numéro: 
lo  Portrait  de  MUeL.  M... 

2*     Idem     d'enfant. 
3°    Idem         idem. 

BOUCLIER     (  Mme),   née    COKNÉLIE  J  OVIN-DES- 
FAYÈRES. 

Rue  Neuve-des- Capucines,  19. 

147  —  Entrée  du  petit  parc  chez  M.  le  comte  de 
Chamorain,  près  Versailles;  dessin  au  fusain. 

BOULANGÉ  (locis),  né  à  Verzy  (Marne),   élève 
de  M.  Paris. 

Rue  du  Ruisson-Saint-Louis,  12. 

1 48  —  *Vue  prise  au  Long-Rocher,  forêt  de  Fontai- 
nebleau. 

149  —  intérieur  de  forêt;  Vente  à  la  reine;  forêt 
de  Fontainebleau. 

150  —  *Lisière  de  forêt;  souvenir  de  la  Lorraine. 
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OLLANGER  (louis),  né  à  Verceil  (Piémont). 

i  Méd.  2e  cl.  (Histoire)  1828.— 1-  cl.  1836.— 
%  5  mai  1840.  —  [ex]. 

I  —  Portrait     de  Mme  ... 

—      Idem      d'enfants. 
3  —  Portrait. 

IîOULANGER  (rodolphe-clarencé-gustaye),  né 
à  Paris,  élève  de  MM.  Jollivet  et  Paul  De- 
laroche. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1849. 

A  Rome;  et  à  Paris,  chez  M.  Desbrosses,  rue 

Roqu  épine,  11. 

4  —  Démocrite  enfant. 

bouquet  (michel),  né  à  Lorient  (Morbihan), 
élève  de  M.  Gudin. 

Méd.  3e cl.  (Paysage)  1839— Méd.  2' cl.  1847. 
Rue  de  Clichy,  27. 

►o  —  "Une  nuit  sur  le  lac  Katrine;  Ecosse. 

>6  —  'Paysage:  pastel. 

BOTR  (charles),  né  à  Lunéville  (Meurthe). 

Rue  de  Laval,  7  ;  et  rue  des  Martyrs,  47. 

57  —  Bourrée  dAuvergne;  dessin. 
{Voir  à  la  Lithographie.) 

BOURDIER  (ALFRED). 

A  Versailles  (  Seine- et-  Oise  ) ,  rue  de  l'Oran- 
gerie, 36. 

$8  —  Souvenir  des  Vaux  de  Cernay. 



£8  PEIXTURE. 

bourdon  (louis),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Ingres 
Rue  de  Trévise,  35. 

159  _  Portrait  de  MUe  de  B... 

0 

Pi 

bourgeois  (isidore  ) ,  né  à  Vienne-le-Châtea 
(Haute-Marne). 

Rue  du  Regard,  3,  faubourg  Saint-Germain,   ki 
4  60  —  Une  rue  à  Billom  (Auvergne). U\ 

bourgoin  (  Adolphe  ) ,  né  à  Paris,  élève   delta 
Bouchot  et  de  M.  Léon  Cogniet.  I df 

°  1  tr 

Rue  de  Bruxelles,  22.  I  n 

161  —  Épisode  de  93. 
  J'admirais  ces  jeux  de  prison,  comparables  aux\  i 

exercices  des  gladiateurs   Nous  avons  tous  à  l'école. I 
crié  miracle  sur  cette  élude  de  mourir  avec  grâce,  que  I 
faisaient  les  esclaves  du  peuple  romain.  Eh  bien!  Mon- il 
sieur,  j'en  vis  faire  là  tout  autant;  sans  prétention,  sans  :l 
apparat,  en  riant,  en  plaisantant,  les  prisonniers  s'exer-ll 
çaient  à  mourir  avec  grâce. 

[Stello,  Alfred  de  Vigny.) 

162  —  Retour  de  la  chasse  à  l'Isard;  souvenir  desll 
Pyrénées. 

bourïères  (jean-baptiste-émile),  né  à  Agen  W 
(Lot-et-Garonne),  élève  de  Gros. 

Rue  Hauteville,  92. 

165  —  Vitrail  dans  le  style  de  la  renaissance  ap-  I 
partenant  à  Mme  de  Saint-L...,  à  Rouen. 

Composé  et  pcintpar  l'artiste. 

BOURNE  (j E AN- BAPTISTE-CLÉS! E NT  ),  né  à  Paris,    j 
Rue  JSeuve-Bréda,  11. 

164  —  Plateau  de  la  gorge  aux  Loups;  forêt  de Fontainebleau. 

165  —  L'Hiver;  paysage. 
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LJ  80UTERWEK.  (  frédéric  ) ,  né  à  Tarnowitz 
(Prusse),  élève  de  MM.  Paul  Delaroche  et 
Horace  Vernet. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  1837  —  Méd.  2e  cl. 
1837  —  Méd.  lrecl.  18M. 

Rue  de  Calais,  10. 

66  —  Charîemagne  à  Argenteuil. 

Le  13  août,  l'an  800,  Charîemagne  vint  à  Argenteuil 
déposer  solennellement  entre  les  mains  de  sa  fille  Théo- 

drade,  abbesse  des  Bénédictines  d' Argenteuil,  la  relique 
de  la  sainte  tunique  de  N.  S.  J.-C.,dont  Irène,  impéra- 

trice de  l'empire  d'Orient,  avait  fait  présent  à  Charîe- magne. [Annales  du  temps.) 
Nota.  Le  type  de  Charîemagne  a  été  pris  sur  une 

mosaïque  faite  par  ordre  du  pape  Léon  III  dans  l'église deSaint-Jean-de-Latran,  à  Rome. 
(M.  I.) 

boltiboxxe  (édouard),  né  à  Pesth  (Hon- 
grie), de  parents  français,  élève  de  M.  Fran- 

çois Winterhalter. 

Méd.  3e  cl.  (Portrait)  18VT. 
Rue  de  Laval,  26,  avenue  Frochot. 

167  —  Béatrix  Donato. 

BOUTON  (chàrles-marie),  né  à  Paris. 

Méd.  2*  cl.  (Intérieur)  1810  —  Méd.  lre  cl. 
1819  —  «  11  janvier  1825.  —  [ex]. 

Rue  de  Chabrol,  18. 

168  —  Vue  intérieure  de  la  sacristie  de  l'église 
d'Eu.  —  La  leçon  interrompue. 
—  Ahîvoyezdonc,  monsieurlecuré.ils'endortenlisant. 
—  C'est  sans  doute  pour  rêver  à  Dieu ,  dit  en  souriant 

le  bon  vieux  curé,  craignant  pour  son  élève  l'effet  d'un mauvais  exemple. 
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169  —  Vue  intérieure  du   vieux  vestibule  d| 
cloître.  —  La  sieste  du  moine. 

bouvier  (alfred),  né  à  Paris. 

Rue  du  Faubourg- Saint-Denis ,  50. 

170  —  Nature  morte. 
171  —        Idem. ..  IV 

BOUVIER  ( charles),  né  à  Besançon  (Doubs|0- 
élève  de  M.  Couture. 

Rue  Fontaine-Saint- Georges,  38. 
172  —  Portrait  de  M.  H.  B...;  pastel. 

iftïSTi BOYENVAL  (alexis-fkançois),  né  à  Paris,  élèi 
de  David  et  de  Victor  Bertin. 

M.  2e  cl.  (Paysage)  1819. 
Quai  des  Célestins,  20. 

175  —  Paysage;  le  départ  des  faneurs. 

t 

M)  - 

Jil 

BOIER  (auguste)  ,  né  à  Fontainebleau  ,  elèvf 
de  M.  Amaury-Duval. 

Rue  de  La  Bruyère,  31. 

174  —  Jeune  fille  des  environs  d'Urdache  (Pyr( nées). 

bracquemoxd(joseph-félix),  né  à  Paris,  élève!  f 
de  M.  Joseph  Guichard-Lagrenée 

Rue  deVarennes,  63. 

175  —  Portrait  de  M:me  M.  B...  ;  dessin. 

BRÉMOND  (m1u  amélie)  ,  née  à  Paris,  élève  de 
M.  Brémond,  son  père. 

Rue  de  Grenelle- Saint- G ermain ,  59. 
176  —  Portrait  de  »e  P.... 



PEIYJ  51 

BRÉmond  (jEÀN-FR\rçois) ,  né  ;i  Paris,  élève 
Ingres. 

Méd.  ̂   cl.  (Portrait)  1833. 

Rue  de  Grenelle-Saint-Germ 

77  —  Le  Christ  descendu  de  la  eroi\. 

.78  —  Portrait  de  M.  &,... 

179  —    Ide  <•     de  V..  M  .  . 

brest  (j.-i  v  rus),  né  à  Marseille  (Bouehcs-du- 

R'.ione),  élève  de  M.  Lotbon. 
A  Marseille,  r  me,  13;  et  à  Paru,  chez 

M.  Souty,  place  e ,  18. 

180  —  Paysage. 

breton  (louis-pascal),   i!  élève   de 
MM.  Paul  Delaror 

A  Patsy,  rue  Vital,  10. 

181  —  Por  Lfrait  de  M1,    If.   \\  ...  artiste  drama- 
tique. 

BRILLOUX  (geokges),  lié  à  Snint-Jean-d'Angely 
(Charente- Inférieure). 

Rue  du  Bac  ,  83. 

182  —  Mendiants  des  environs  d<  Rome. 

I8ô  —  Le  soir;  paysage;  campagne de  Rome, 

brio.\  (gustave),  né  à  Rothau  (Vosges),  élève 
<\â  M;  Gabriel  Guérin. 

Rue  Notre-  Dame- des-Chnm f» ,  53. 

184  —  Le  chemin  de  h  lage. 
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BRISSOT    DE    WARVILLE    (  FÉLIX  ) ,    né   ,. 

(Yonne) ,  élève  de  M.  Léon  Cogniet. 
Rue  de  Castellane,  15. 

185  --  Vue  prise  dans  la  forêt  deCompiègn  iw- 
136  —    Idem  idem. 

18T  —  Marais  près  Verberie  (Oise). 

BROCQ  (piekre-jcles),  né  à  Paris. 
.4  Saint -Mandé,  avenue  du  Bel-Air,  49. 

188  —  Pilastre  (végétation);  aquarelle. 
180  —  Groupe  de  fleurs;  idem. 
190  —  Etude  de  marronniers;   idem. 

jjROSSARD  (andré),  né  à  La  Rochelle  (Chari 
Inférieure) ,  élève  de  Gros  et  de  M. 
Delaroche. 

Méd.  3e  cl.  (Genre)  18i3. 
Hue  des  Martyrs,  41. 

101  —  Portrait  de  M.  le  comte  de  N. . . 

102  —  Spatule  rose  d'Amérique;  pastel. 

BRUNE  ( adolpiie),  né  à  Paris,  élève  de  Grc 

Méd.  2    cl.  (Histoire)  183i  —  Méd.  il 
1837. 

Hue  de  l'Est,  33. 
193  —  Bacchantes. 

BRUNEL-ROCQBE   (léon),  né  à  Paris  ,  élèi 
M.  Amaury-Duval. 

Rue  des  Martyrs,  27. 

194  —  Femme  à  sa  toilette. 
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—  Portrait  d'homme. 
Portrait  de  femme. 

jjÉET,  né  à  Lyon  (Rhône). 
Lyon,  place  des  Cordeliers,  2  ;  et  àt  Paris, 

■hez  M.  Vibert  aine',  rue  Neuce-St-Etiennc- 
ht-Mont,  31. 

—  Le  Christ,  saint  Simon  et  sainte  Véronique; 

sin  d'après  Lesueur. 

.ot  (eugène),  né  à  Meudon  (Seine-et-Oise), 
élève  de  M.  Lejour. 

—  Fruits. 

lthe  (léopold),  né  à  la  Nouvelle-Orléans, 
élève  de  M.  Amatiry-Duval. 

,c  de  la  Madeleine,  61. 

—  Angélique. 

Ophélia. 

. .  Ses  vêtements  se  déployant  autour  d'elle  l'ont 
lque  temps  soutenue  sur  les  flots  comme  une  sirène  ; 

lors  elle  s'est  mise  à  chanter  des  fragments  de  vieux 
comme  si  elle  n'eût  pas  eu  le  sentiment  du  danger 
Ile  courait,  ou  comme  si  elle  fût  née  dans  cet  élë- 

■>t   

(Hamlet ,  acte  iv,  scène  vu.) 

'sso.v  (chaules),  né  à  Montoire  (Loir-et-Cher], élève  de  M.  Kétnond. 

Montoire. 

-  Paysage  ;  souvenir  d'Auvergne. 
Idem;    Lords  du  Loir. 
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bittlra  (  eugène-ferdinand  )  ,   né    à  Pari 
élève  de  Victor  Berlin  et  de  M.  Paul  D<| 
la  roche. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Paysage)  18J 
— Méd.  2"  cl.  18i3et  18'i8. 

Impasse  Conti,  2. 

203  —  Vue  prise  à  yillefranche,  près  Nice. 
204  —  Portrait;  dessin  à  la  mine  de  plomb. 
20î»  —     Klein  idem. 

caba&el  (alexandre),  né  à  Montpellier  (Hé 
rault),  élève  de  M.  Picot. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  18i'l 

Rue  de  l'Oratoire  ,  13  [Champs-Elysées). 
206  —  Mort  de  Moïse. 

Moïse,  serviteur  du  Seigneur,  mourut  dans  le  pays  ( 

Moab  par  le  commandement  du  Seigneur,  qui  l'ensevel 
daus  la  vallée  du  pays  de  Moab   et  nul  homme  ju 

qu'aujourd'hui  n'a  connu  le  lieu  où  il  a  été  enseveli 
{Deutéronome,  ch.  xxxiv.) 

207  —  Velléda. 

  J'entendis  assez  près  de  moi  les  sons  dur, 
voix  et  d'une  guitare.  Ces  sons,  entrecoupés  par  des  si 
lences,  par  le  murmure  de  la  mer,  par  les  cris  du  courli 

et  de  l'alouette  marine,  avaient  quelque  chose  d'enchant 
et  de  sauvage.  Je  découvris  aussitôt  Velléda.  Sa  parut 
annonçait  le  désordre  de  son  esprit. 

[Chitbaubbiând  ,  les  Martyrs. 

CABAT  (louis),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Fiers 

Méd.  2"  cl.  (Paysage)  1S3V  —  ̂   6  juin  184$ —  [ex]. 

Rue  Neuve-des-Petits- Champs,  89. 

208  —  *Un  soir  d'automne. 
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Dl KlAMATTA  (llme  Joséphine). 
Rue  Jean- Jacquet  Rousseau,  3. 

39  —  Sainte  Véronique. 

caixot  (  adolphe  ) ,    né  à   Paris  ,    élève    de 
M.  Léon  Cogniet. 

Rue  Saint-Martin,  295. 

10  —  Portrait  de  Mm-  G... 

galmelet  (hedwig),  né  à  Laon  (Aisne). 
A  Grenelle,  rue  Violet,  65. 

ii   —  *  Maison  de  pécheur,  près  du  Bas-Meudou; 
aquarelle. 

CAMBOX  (armand),  né  à  Montauban  (Tarn-et- 
Garonne),  élève  de  M.  Paul  Delaroche. 

Rue  cVArcole,  2  bis. 

$12  —  *Le  Christ  servi  par  les  anges  sur  la  mon- 
tagne, après  le  jeûne  et  la  tentation. 

{Évangile  telonsum  Mathieu.) 

21  ô  —  *Ce  qu'on  voit  en  mer  en  rêvant. 

CAMixade  (alexandre-françois),  né  à  Paris, 
élève  de  David  et  de  Mérimée. 

Méd.  2    cl.  (Histoire)  1831   -  Méd.  1™  cl. 
1831  —  $s  30  avril  1833  —[ex]. 

Rue  Guénegaud,  7. 
214  —  Jésus  et  la  Samaritaine. 

(M.  I. 21o  —  Un  enfant  retire  une  épine  du  pied  d'un 
berger. 

Quelle  blessure  légère,  et  pourtant  un  homme  y  suc- 
combe ! 

(Tréocrite.) 

21C  —  Étude  de  femme. 
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CARACCIOLO  (aîsgelo),  duc  de  s.  arpi:so,  neW" 
àlNaples,  élève  de  M.   Couture. 

Rue  Saint-Lazare,  36. 
2!7  —  Étude. 

caFiAud  (joseph),  néàCluny  (Saône -et-LoirejJ 
élève  de  M.  Abel  de  rujol. 

Rue  Lafayette,  3i. 

218  —  Mauresques. 

Si  19  —  *  Vendangeurs. 

CARON-LANGLOis  (m"h  paclike),  née  à  Beauvais 
(Oise),  éiève  de  M.  Edouard  Frère. 

Rue  des  Petites-Ecuries,  15. 
220  —  Le  carton  à  dessin. 

cartier  (émile-victor),  né  à  Versailles  (Seine* 
et-Oise) ,  élève  de  M.  Paris. 

Chaussée  de  Cliynancourt,  à  Montmartre,  rue 
de  la  Nation  ,14. 

221  —  Vaches  et  -moutons  au  pâturage;  effet  du matin. 

casey  (damel),  né  à  Bordeaux  (Gironde). 

Rue  de  Laval,  17. 

222  —  Portrait  de  M««  C... 

CASTAN  (pierre-jean-edmond),  né  à  Toulouse 
(Haute-Garonne) ,  élève  de  Drolling  et  de 
M.  Girard. 

Rue  du  Four-Saint-Germain ,  il. 

225  —  Le  braconnier;  paysage. 
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3ATRCF0  (pierre),  né  à  Genève  (Suisse). 

Impasse  de  Saxe  ,  avenue  de  Saxe  ,  9  ,  quartier 
des  Invalidée, 

4  —  Vue  de  Paris  prise  du  puut  des  Invali 
en  amont  du  fleuve. 

ir.  r. 

o  —  Vue  de  Paris  prisedu  pont  de  la  Concc 
en  amont  du  fleuve. 

cellier  (paul),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Picot. 
Rue  Blanche,  72. 

|26  —  Portrait  de  M»e  A.  E... 

:|  CHACATON  ( henhi  de),  né  à  Chézy  'Allier), élève  de  Marilhat  et  de  MM.  Hersent  et 

Ingres. 

Méd.  3^  cl.  (Paysage)  1838  —   Méd.  2e  et. 
1844  et  1848. 

Rue  du  Cherche- Midi ,  18. 

;27  —  Le  retour  des  champs;  bergers  de  la  cam- 
pagne de  Rome. 

!28  —  Vue  de  la  porte  Saint-Jean-de-Lalran  et 

de  l'église  Sainte-Croix,  à  Rome. 
229  —  La  maison  et  le  jardin  d:i  mutzelim.  à  G.^za 
!    (Syrie). 

ghapll\  (chaules;,  né  aux  An  !  ire), 
élève  de  Drolling. 

Méd.  3   cl.  (Portrait;  1851. 

Rue  Rochechouart ,  56. 

230  —  Portrait  de  M.  le  baron  d    Y  . . . 

251  —    Idem    de  _M:u-  1  i  baronne  de  V... 
232  —    Idem     de  M.  P... 

3' 
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Cîiardin   ( gabriel),    né  à    Paris,    élève   c| 
M.  Trayon. 

Rue  Fontaine-Siint-Gcorges,  33. 
233  —  Animaux  dans  une  prairie. 

CHARPENTIER  (auguste),  né  à  Paris. 

Méd.  2  cl.  (Histoire)  1840. 
Boulevard  Poissonnière ,  \h  . 

254  —  Tète  do  Christ. 

2  3o  —  Nature  morte. 
236  —    Idem     idea». 

CHARPENTIER    (  EOGÈNE  -LOUIS  )  ,     né    à    Paris 
élève  de  Gérard. 

Méd.  3P  cl.  (Genre)  1841. 
A  Versailles,  rue  du  Jardin- des— Plantes,  1 

2  37  —  Les  élèves  de  l'école  polytechnique  à  la 
bâtai  île  de  Paris,  30  mars  1814,  affaire  de  la  Tou-j 
relie,  route  de  Vincennes. 

Attaqués  à  l'in  ai  la  cavalerie  russe,  ils  sont. 
dégagés   par  une  charge  laite  par  un  détachement  du] 

rset  l'arrivée  de  la  compagnie  Sainl-RomainT 
de  la  8e  légion. 

chassériau  (théodore),  né  à  Samana  (Àmél 
rique  espagnole),  élève  de  M.  Ingres. 

Méd.  3'  cl.  (Histoire)  1836  —  Méd.  2e  cl. 
1844  —  &  3  mai  1849—  [ex]. 

Rue  de  Laval,  26,  avenue  Frochot. 

233  —  Le  Christ  chez  Marthe  et  Marie. 

«  Ln  Seigneur  lui  répondit  :  Marthe,  Marthe  ,  vous 
«  vou«;  îniiuiL'tez  et  vous  vous  embarrassez  du  soin  de  bien 
«  des  choses. 

«  Or,  une  seule  chose  est  nécessaire  ;  Marie  a  choisi 
«  la  meilleure  part,  qui  ne  lui  sera  point  ôtée.  » 

(Evangile  selon  saint  Luc,  chap.  X.) 
239  —  Chefs  de  tribus  arabes  se  défiant  au  corn- 

ai 

0 

U 

il  - 

es 
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bat  singulier,  sous  les  remparts  d'une  ville. 
40  —  Desdemona. 

Je  n'ai  qu'à  pencher  la  têtf»  de  côté  et  à  chanter  comme 
cette  pauvre  Barbara   Je  t'en  prie,  dépêche-toi. 

(Othello,  acte  3e. 

CHATILLON  hâme  laure  de),  née  à  Chambray- 
sur-Eure  (Eure),  élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  de  la  C hausse'e-des-31inimes  ,  6. 
241  —  Portrait  de  M»*  M.  L.. . 

ghavet  (victor),  né  à  Aix  (Bouches-du-Rhône). 
Rue  PigaU%  21. 

242  —  Jeunes  dames  regardant  un  bijou. 
Ï43  —  Le  caquet. 
244  —  Un  fumeur. 

CHAZAL    (antoine) ,    né   à    Paris,    élève    de 
Gérard  Van  Spaendonck  et  Bidauld. 

i.  2e  cl.  (Fleurs)  1831  —  #  29  avril  1838 
—  [ex]. 

Rue  Carnot ,  7. 

245  —  *J.  cqueline;étudedechiennebraque. 
246  —  Vue  prise  dans  le  parc  de  la  Brosse-Saint- 

Oucn  (Seine-et-Marne). 
(Appartient  à  M.  de  Vivier. 

247  —  Groupe  de  fleurs  près  d'une  source. 
fiarltentà  H.  Khalil  Effendi  Cherakyan.) 

CHAZAL  ( charles-camille  ) ,  né  à  Paris,  élève 
de  Drolling  et  de  M.  Picot. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  1851. 
Rue  Carnot,  7. 

248  —  Glycère  la  bouquetière. 

«  Célèbre  dans  l'antiquité  par  le  talent  avec  lequel  elle 
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«  tressait  des  couronnes ,  elle  fut  la  maîtresse  de  Pausiasj 
«  de  Sycione  qui,  le  premier,  se  servit  de  la  peinture  à 
«  l'encaustique.  La  bouquetière  et  le  peintre  rivalisaient  à  ' 
h  qui  ferait  les  plus  belles  compositions  de  lîeurs,  l'une  en 
«  les  assor tissant,  l'autre  en  les  peignant.  » 

(Pline.) 

chenu  (m11'  marie- marguerite)  ,  née  à  Belle- 
ville  ,  élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

A  Belleville ,  rue  de  Tourtille,  25. 

îi4i)  —  *  Bonaparte,  prisonnier  au  quartier  géné- 
ral à  ISice  (thermidor  an  II). 

CHÉRELLE  (  LÉGER  ) ,  né  à  Versailles  (Seine-et- Oise). 

Rue  de  Seine,  i7. 

îioO  —  L'été. 
*1  M   —  Les  deux  rivaux. 

CHÉRIES  (rruno)  ,  né  à  v alencienncs  (Nord), 
élève  de  M.  Picot. 

A  Valenciennes  (Nord' . 
2i>*2 —  La  tendresse  maternelle,  scène  italienne. 

CHER  ON  [M'"'  '),  née  aimée  jovin  ,  née  à   Paris, élève  de  M.  Meuret. 

Hue  Montliolon,  2.2. 

'1  ;.~>  —  Trois  miniatures,  mêmt  numéro: 
Portrait  de  M:;'  M.  de  Fontaocs; 
Idem    (!e  M«»ie  C.  Dorvautl; 
Idem   «le  M^  L.  des  Auhiaies. 

CHEVANDIEB  DE  VALDRÔME  (pâli),  né  à  Saint- 
Quirin  (Meurthe),   élève  de  M.  Picot. 

Méd.  3e cl.  (Paysage)  t8k$—Méé.&c\.  1851. 

Hue  de  la  Tour  d'Auvergne,  39. 
•io4  —  Vue   prise  à  Bagnères-de-Luchon   (Pyré- 

nées 
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I3.i  —  Vue  prise  à  Segni  (États-Romains). 

CHibolrg  (piEKKE-jusTiN-LtopoLD),néà Paris, 
élève  de  M.  Picot. 

Rue  de  la  Paix,  1  et  16. 

i56  —  Nature  morte. 

<:Hi\TRELiL(ANTOiNE),néàPont-de-A'atix  (Ah)), élève  de  M.  Corot. 

Rue  de  Seine,  18. 

2.Î7  —  'Une  vallée;  eiïet  du  matin. 

CHOC.1RNE     (GEOFFROY-ALPHONSE)  ,    lié    à    BOU- 

logne  (Seine),  élève  de  Regnault. 
Rue  de  la  Sourdière,  31. 

îio8  —  La  toi  chrétienne  ;  dessin. 

C1BOT  (édouard),  né  à  Paris,  élève  de  Guérit) 
et  de  M.  Picot. 

Méd.  2-  cl.  (Histoire)  1836  —  Jféd.  I"  cl. 
18^3. 

Rue  Furstemberg,  G. 

2o9  —  Daniel  et  l'un  des  doux  vieillards  qui  oui accusé  Suzanne. 

260  —  Paysage  ;  étude. 

261  —    Idem  ;      idem. 

CICÉRI  (eugëne)  ,  né  à  Paris. 
Rue  de  Laval,  26,  avenue  Frochot. 

5262  —  *Vue   prise  au  bord  du  Loing  (Seine-et- Marne). 
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CLERC  (jacques-françois-camille),  né  à  An 
zin  (Nord),  élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  Notre-J)ome-dc- Nazareth,  35. 

265  —  Paphnis  el  Chloé. 
264  —  Portrail  de  M.  H... 

clerget(hcbert),  néà  Dijon,  élève  de  M.  Hu-I 
bert. 

Rue  Chauveau-  Lagarde,  6. 
265  —  Cérémonie  dans  la  cathédrale  de  Paris  le 

jour  de  la  solennilé  du  Te  Deum  chaulé  en 
l'honneur  du  Prince-Président  delà  République  ; 
aquareile. 

(Appartient  au  Piiuce-Président  delà  République.) 

266  —  Château  du  Lude  (Sari lie)  .-dessin. 
(Appartient  à  M.  le  marquis  de  Talhouet.) 

coedès  (loois-eugène),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Lton  Cogniet. 

Rue  Vivienne,  8. 

267  —  Étude  de  femme;  pastel. 

COEFFIEH    (Mme    marie    pauline),    élève    de 
M.  Léon  Cogniet. 

Rue  des  Fossés-du-Temple,  56 

268  —  Portrait  de  M.  l'abbé  J... 
269  —    Idem    de  Mme  T.  C. . .  ;  pastel. 

cogniet  (léon),   né  à  Paris,  élève  de  Pierre 
Guérin. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1817 
—  Méd.  2  cl.  1824— ^23  avril  1828 — 

0.^5  juillet  1846  —  Membre  de  l'Ins- 
titut 1849—  [ex]. 

Rue  G  range -aux -Belles,  9. 

270  —  Portrait  de  Mm«  ***. 



PEINTUKE.  63 

k.      («Oie  (michel),  né  à  Toulon  (Var) ,  élève  de 
Rioult. 

Rue  Saint- Rock,  11. 

271  —  Perdrix  rouge  et  grive  ;  nature  morte. 

coignard   (louis),  né  à  Mayenne  (Mayenne), 
élève  de  M.  Picot. 

Méd.  3e  cl.  (Paysage)  1846— M.  lrecl.  1848. 
A  Marlotte,  commune  de  Bouron  (Seine-et- 

Marne);  et  à  Paris,  rue  de  Laval,  17. 

272  —  *Rencontre    de    taureaux    dans   une  clai- 
rière. 

27"»  —  *Le  repos  du  matin. 

COU*   (alexandre),  né  à  Paris,  élève  de   Gi- 
rodet-Trioson. 

Méd.  a  cl.  (Genre  historique)  1824-1831  — 
M.  1"  cl.  1840. 

Rue  Mazarine,  19. 

274  —  *Les  prisonniers  de  Sciacca;  souvenirs  de Sicile. 

27i>  —  Portrait  d'un  Révérend  Père  de  l'ordre  de 
Saint-François-d'  Assise. 

colligivon  (ennemond),  né  à  Paris,  élève  de 
Granet. 

Cité  du  Vauxhall,  1. 

2  76  —  *Nature  morte. 

colville  (M,le  anna),  née  à  Paris,  élève  de 
M.  Léon  Cogniet. 

Rue  des  Vinaigriers,  22. 

277  —  La  reine  Victoria  et  le  prince  Albert,  pein- 

ture sur  émail  d'après  M.  Winterhalter. 
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cOaipte-calix  (françois-claudids),  né  à  Lyon, 
élève  de  Bonneiorids,  école  de  Lyon. 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  184-4. 

Passage  Saulnier,  19. 

278  —  'Rira  bien  qui  rira  le  dernier! 
270  —  Le  Jugement  de  Paris. 

GOUTE  (pierre-Charles),  né  à  Paris,  élève  de 
MM.  Paul  Delaroche  et  H.  Vernet. 

Rue  du  29  juillet,  5. 

280  —  Jeanne  d'Albret,  accompagnée  de  son  /ils Henri  de  Navarre  et  de  Marguerite  de  Valois, 
vient  acheter  chez  René,  parfumeur  de  Catherine 

de  Médicis,  les  gants  qui  l'ont  empoisonnée. 
COROT  (jkan-baptiste -Camille)  ,  né  à  Paris. 

élève  de  Victor  Bertin. 

Méd.  ±  cl.  (Paysage)  1833.  —  Méd.  lrecl. 
18+8—  &  5, juillet  1846— [ex]. 

Rue  des  Beaux- Arts,  10. 

28i  —  Soleil  couchant;  paysage. 
282  —  Le  repos;  paysage. 

28,"  —  Vue  «lu  port  d  ;  La  Rochelle. 

cossaiaxx  ( hermann-maurice  ),   né  à  Berlin 
(Prusse),  élève  de  M.  Eugène  Lepoittevin. 

Rue  de  la  Pépinière,  43  bis. 

28 \  —  Télé  de  femme;  élude. 

coiTix  (pierre),  ne  à  La  Chapelle  Saint-Denis, 
élève  de  M.  Jazet. 

R   t  de  Lancry,  7. 

28i>  —  Attention  maternelle. 

286  —  Le  repas  des  lapins. 
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COUDER  (Alexandre),    né  à  Paris,    élève  de 
Gros. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  1836. 

Place  Royale,  6. 

|J87  —  "Objets  divers  sur  un  meuble. 

|288  —  'Intérieur  de  cuisine. 
(ÀppartieBt  à  nî.  le  comte  de  Morny. 

289  —  *Ceps  de  vigne;  étude. 

COLLO.v  (locis),  né  à  Nivelle  (Brabant),   élève 
de  MM.  Picot  et  Eugène  Isabey. 

Rue  Neuve-Bre'da,  21. 
290  —  Sterne. 

«  Peu  de  temps  après  que  Trisiam  eut  paru,  Sterne 
«  demanda  à  une  dame  riche  et  de  qualité,  du  Yorkshire, 
«  si  elle  avait  lu  son  livre  :  —  ISon,  monsieurSterne,  fut 

«  la  réponse,  et,  à  vous  parler  franchement,  j'ai  ouï  dire 
«  que  ce  n'est  pas  une  lecture  convenable  pour  une 
«  femme.  —  Ma  chère  bonne  dame,  répliqua  l'auteur,  ne 
<(  vous  laissez  pas  abuser  par  de  tels  contes  ;  l'ouvrage 
«  est  comme  votre  jeune  héritier  que  voici  (montrant  un 
«  enfant  qui  se  roulait  sur  le  lapis,  en  jaquette  blanche), 

a  il  montre  une  bonne  partie  de  ce  qu'on  cache  ordinai- 
h  rement,  mais  tout  cela  est  dausune  parfaiteinnocence.» 

(YValter  Scott,  Vie  deSlcme.) 

291  —  Le  chant  d'Antonia. 

[Contes  d'Hoffmann.) 

COURBET  (gcstave)  ,  né  à  Ornans  (Doubs). 

Méd.  2<?  cl.  (Genre  et  Paysage)  18*9. 
Rue  Hautefeuille,  32. 

292  —  Les  demoiselles  de  village. 
(Appartient  à  51.  le  comte  de  Morny.) 

293  —  rortrait  de  M.  U.  Cuenot. 

294  —  Paysage  des  bords  de  la  Loue  (Doubs). 
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COURDOUAN     (  VINCENT-JEAN-FRANÇOIS  )  ,     né    à] 
Toulon  (Var). 

Méd.   3   ci.    (Aquureiie-Marine)  1838-1844 
—  Méd.  2e  cl.  1847. 

Rue  des  Fourneaux  ,  28 ,  chez  M.  Daumas. 

1Î9S  —  Le  soir  sous   les   pins,  à  la  villa  Cloquet 
(Provence). 

«290  —  Marine,  effet  de  mer. 

court  (josepii),  né  à  Rouen,  élève  de  Gros. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1821 

—Méd.  1"  cl.  1831—  #9juin  1838—  [ex]. 
Rue  de  V Ancienne-Comédie  ,  14. 

297  —  Portrait   de  Mgr  Sibour,  archevêque   de 
Paris. 

298  —  Graziella,    romaine. 

399  —  Portrait  de  M11*  G... 

couture  (thomas),  élève  de  Gros  et  de  M.  Paul 
Delaroche. 

Méd.  3"  cl,  (Genre  historique)  1844-  —  Méd. 
1"  cl.  (Histoire)  1847 —  ̂s  11  novembre 
1848  —  [ex]. 

Rue  de  la  Tour -des- Dames,  5  bis. 

300  —  Bohémienne. 

SOI  —  Portrait  d'homme. 

302  —     Idem     d'enfant. 

CR.\uk  (chaules  -Alexandre ) ,  né  à  Valen- 
ciennes  (Nord),  élève  de  M.  Picot. 

Rue  du  Cherche-Midi,  102. 

r>0,"  —  Extase  de  saint  Lambert. 

(M.  I.) 
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dadire    (alphonse),    né  à  Paris,   élève   de 
M.  Ingres. 

Rue  de  la  Tour-d'  Au  cergne,  31. 

504  —  Triions  et  nymphes  de  la  mer. 

30o  —  In  laureau,  race  Durham. 

(Appartient à  M.  le  comte  de  Béhague.) 

DAHL    (c). 

Rue  Blanche,  72. 

500  —  Une  escadre  sous  voile. 

[Voir  à  la  peinture,  Melby.) 

dargent  (yan'),  né  à  Saint-Servais  (Finistère). 
A  Batignolles,  impasse  Béranger. 

307  —  Au  bord  de  la  mer  ;  souvenir  de  Bretagne. 

dauban  (  Jules- joseph),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Auguste  Debay. 

A  Angers;  et  à  Paris,  chez  M.  Arnaud,  rut 
Rochechouart .  70. 

508  —  'Bacchante. 

daubigny  (  charles-françois  ) ,  né  à  Paris, 
élève  de  M.  Paul  Delaroehe. 

Héd.  2  e!.  (Paysage)  1848. 

Quai  Bourbon ,  19. 

509  —  Moisson. 

510  —  Vue  prise  sur  les  bords  de  la  Seine. 
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daubigny  (pierre),  né  à  Paris,  élève  d'Aubry. 

Méd.  3'  cl.  (Miniature)  1833. 
Cour  du  Harlay,  22,  Palais-de-J ustice. 

."il  —  Trois  miniatures,  même  numéro: 
Portrait  de  M««T. .. 
Idem    do  Mme  3  . .  P. . . 
Idem    de  M.  M... 

dayid  (jdles),  né  à  Paris. 
Rue  Madame,  35. 

."12  —  Une  éducation  ;  aquarelle. 

david  (maxime),  né  à  Chàlons  (Marne),  élève 
de  Mme  de  Mirbel. 

Méd.  3e  cl.  (Miniature)  1835—  Méd.  2e  cl. 
1836etl8i8— Méd.  lre  cl.  1841—  ̂ 2  mai 
1851  —  [ex]. 

Rue  de  Lille,  19. 

o  1  7»  —  Trois  portraits  en  miniature,  même  numéro  : 

debox  (hippolyte)  ,  né  à  Paris ,  élève  de  Gros 
et  de  M.  Abel  de  Pujol. 

Méd.  3-  cl.  (Histoire)  1842  —  Méd.  2"  d. J  846-1848. 

Une  des  Petites-Ecuries ,  13. 

."t  \  —  *La  Religion. 
La  Science  et  la  Philosophie  montrent  la  Religion 

comme  la  seule  vérité. 

."liî  —  *  Bataille  près  de  Grenade. 
Cette  bataille  décida  du  sort  de  l'Espagne,  l'eu  de 

temps  après,  Ferdinand  et  Isabelle  achevèrent  la  conquête 
du  royaume  de  Grenade,  et  les  Maures,  après  une  doihi- 
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nation  de  trois  cents  ans,  furent  réduits  à  repasser  en 
Afrique. 

(Histoire  d'Espagne,  par  Rohet.) 

DECAEX    (  alfred-charles-ferdinand)  ,  né  à 
Paris,  élève  de  Drolling. 

Rue  des  Beaux-Arts,  5. 

316  —  Stoppet  et  Gipsy:  étude  de  chiens. 

décaisse  (  henry  ) ,   né  à  Bruxelles ,  élève  de 
David  ,  de  Gros  et  de  Girodet-Trioson. 

Méd.  2P  cl.  (Histoire)  1828—  $  h  juin  1842 -  M. 
317  —  Le  Dauphin  dans  la  prison  du  Temple,  en 

1793. 

318  —  Jane  Shore. 
Mariée  jeune  à  un  vieil  orfèvre  de  la  cité,  elle  fut  séduite 

par  Edouard  IV.  A  la  mort  du  roi ,  Richard  III  la  fit 
condamner,  comme  sorcière,  à  la  privation  du  feu  et  de 

l'eau.  Après  avoir  erré,  perdant  plusieurs  jours,  dans  les 
rues  de  Londres  ,  en  butte  aux  outrages  de  la  populace, 
la  malheureuse  vient  mourir  à  la  porte  de  son  mari. 

319  —  Portrait  du  docteur  L.  d'E   

dehabhe  (n,,e  élisa-appollina),  née  à  Paris, 
élève  de  Jacques. 

Rue  de  Provence,  63. 

320  —  Trois  miniatures,  mcmc  numéro: 
Portrait  de  M.  le  docteur  M.  de  C. .  . 
Idem    de  Mil*  C.  D.  W... 
Idem    de  Mlle  m.  R... 

dehaussy  (aime  adèle)  ,  née  à  Meaux,  élève  de 
Bff.  Jules  Dehaussy. 

Rue  Lafcnjette,  21. 

321  —  Le  repos  du  modèle,  intérieur  d'atelier. 
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322  —  Portrait  do  pape  Jules  II,  dessin  au  pastel] 
d'après  le  tableau  de  Raphaël,  de  )a  galerie  na- tionale de  Londres. 

dehaissy   (jules)  ,   né  à  Péronne   (Somme) 
élève  de  M.  Fragonard. 

Méd.  3e  cl.  (Genre)  1836. 
Rue  Lafmjette,  21. 

325  —  Faites  le  beau! 

324  —  Portrait  de  l'artiste;  pastel. 

525  —  La  Vierge  et  l'Enfant- Jésus,  copie  au  pas-] tel  du  tableau  du  Corrége,  de  la  galerie  nationale 
de  Londres. 

DELACLUZE  (pascal-mai  ttn),  né  à  Paris,  élève 

de  David  et  d'Anbry. 

Méd.  2e  cl.  (Miniature)  1810. 
A  Suresnes. 

326  —  Trois  miniatures,  mêmv  numéro: 
Por'.raitdeM.  H... 
Idem  de  M.  B... 

Idem    de  M.  Godpfroy. 

DELACROIX  (auguste),  no  à  Boulogne  -sur-Mer 
(Pas-de-Calais). 

Méd.  3e  cl.  (Genre)  1839— Méd.  2e  cl.  184-1 
—  Méd.  1-  cl.  1846. 

Rue  d'Anjou- Saint- Honoré,  53. 

327  —  *Le  puits  de  la  Casbah,  à  Tanger  (Maroc). 

528  —  Une  rue  de  Tétouan  (Maroc). 

520  —  Les  forgerons  et  armurier  s  de  Bab-el-Sock, 
à  Tanger. 
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delessakd  (augcste),  né  à  Paris. 

A  New-York;  et  à  Paris,  chez  M.  de  Rudder, 
rue  Vanneau,  39. 

550  —  'Indiens   dans  une  gorge  des  Cat's   Hiil 
Mountains  (Amérique  du  îsord). 

551  —  *Cour  de  ferme  aux  ens irons  de  Québec 
(Canada). 

delfosse  (ernest),  né  à  Bruxelles  ,  élève  de 
M.  C.  Roqueplan. 

Rue  des  Petites-Ecuries,  26. 

552  —  Les  oies  du  frère  Philippe. 
I    •  -les  de  La  fbnrirtE.) 

555  —  Episode  de  l'enfance  de  Bertrand  Dugues- clin. 

Duguesclin,  dès  ses  première';  années,  s'était  fait  remar- 
quer, parmi  les  enfants  de  sou  âge,  par  la  turbulence  et 

la  brusquerie  de  son  caractère.  Il  était  en  même  temps 
laid  et  presque  difforme  ;  aussi  sa  mè<e  lui  refusait-elle 

l'affection  qu'elle  portait  a  ses  autres  enfants,  quoiqu'il  fût 
leur  aîné.  Rarement  elle  lui  permettait  de  s'asseoir  à  sa 
table  avec  ses  frères  et  sœurs  ;  et,  un  jour  que,  malgré  sa 
défense,  il  y  avait  r.ris  place,  elle  le  menaça  de  le  faire 

fouetter  s'il  ne  sortait.  Le  jeune  Duguesciin  se  leva  en 
effet;  mais,  rempli  de  colère,  il  renversa  par  terre  tout  ce 
qui  se  trouva  sur  la  table,  et  alla  se  réfugier  dans  un  coin 
de  la  salle. 

Dans  ce  moment,  une  religieuse  qui  fréquentait  la 

maison  entrait,  et,  s'élant  approchée  de  l'enfant  elle  par- 
vintà  le  calmer.  Ënsaile  l'ayant  considéréattentivement, 
elle  dit  à  sa  mère  qu'elle  croyait  lire,  dans  les  traits  de 
son  visage  que  de  hautes  destinées  lui  étaient  réservées. 

delierre  (auguste)  ,  né  à  Montmartre,  élève 
de  M.  Cicéri. 

Rue  de  l'Arcade,  68. 

554  —  *  Halte  de  bohémiens  dans  uneforêi. 
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deligne    (  jules  ),    né   à   Paris,    élève  de 
M.  Lehman n.  I  ̂ 

A  Batignolles,  rue  Truffault,  37. 
335  _  portrait  de  M.  E.  D. . . 

-,~»G  —  Portrait  de  M.  J.  D. . . 

demay  (yictor),  né  à  Paris. 

Rue  du  Faubourg -Montmartre,  8. 

.">57  —  *  Printemps,  effet  du  matin,  à  Saint-OuerJ étude. 

ô.">8  —  "Automne,  effet  du  milieu  du  jour,  àSaini 
Ouen;  étude. 

demoussy  (augustin),   né  à  Paris,  élève  d 
MM.  Abel  de  Pujol  et  Hersent. 

Méd.  3e  cl.  (Portrait)  1837. 
Rue  Bellechasse  ,   6. 

r».~9  —  Portrait  de  M™  **\ 

oexis  (eugène)  ,   né  à  Gray  (Haute-Saône) 

élève  de  M.  Gleyre'. 
Boulevard  Mont-Parnasse,  120. 

340  —  Portrait. 

desbarrolles  (  adolphe  ) ,  né  à  Paris ,  élève 
de  M.  Picot. 

Rue  du  Faubourg- Poissonnière ,  138. 

341  —  Prêche  breton   dans   l'église  de    Sainte- 
Croix,  à  Quimperlé. 

desbrosses  (léopold),  né  à  Bouchain  (Nord), 
élève  de  MM.  Paul  Delaroche  et  Corot. 

Rue  dcVaugirard,  7,  impasse  de  V  Enfant- Jésus. 

."42  —  "Paysage;  effet  du  matin. 
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descostils  (gustaye),  né  à  Paris,  élève  de 
If.  Hersent. 

Rue  des  Saints-Pères ,  54. 
545  —  Moines. 

desgoffe  (Alexandre)  ,   né  à  Paris ,  élève  de 
M.  Ingres. 

Méd.  3e  cl.  (Paysage)  1842— Méd.  2e  cl.  1843- 
1848  — Méd.  1"  cl.  1845. 

A  l'Institut,  pavillon  de  l'Ouest. 
344  —  Jésus  guérissant  les  aveugles  de  Jéricho. 

È vangile  selon  saimi  Mathieu,  chap.  xx.) 

Tableau  exécuté  à  la  cire  et  à  l'huile. 

Commandé  par  la  préfecture  de  la  Seine  pour  l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet . 

345  —  Le  soir;  paysage. 

346  —  Une  allée  de  parc;  idem. 

DESGRANGE     (  JEAN-BAPTISTE-CHARLES  )  ,     né    à 
Paris ,   élève  de  Drolling  et  de  M.   Léon 

Cogniet. 
Rue  Rochechouart ,  42. 

347  —  *Gibier  (nature  morte), 

deshayes  (eugène)  ,  né  à  Paris ,  élève  de  son 

père. Rue  du  Delta,  12. 

548  —  Souvenir  du  Dauphiné;  paysage. 
(M.I.J 

desjobert  (eugène),  né  àChâteauroux  (Indre). 

Rue  des  Petits- Augustins,  20,  chez  M.  Gérard- 
Séguin. 

349  —  *Scieur  de  pierres. 
4 
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DESMARQUAIS     (  CHARLES  -  HIPPOLYTE  )  ,      né 

Bouray  (Seine-et-Oise),  élève  de  M.  Jui 
Desmarquais. 

A  Issy,  Grande-Rue,  15. 

550  —  *Etude  prise  à  l'îlede  Saint-Germain;  efl|^ du  matin. 

DESNOS    (  Mme    louise  )  ,    élève    de    M.    et M,ue  Hersent. 

Méd.  2e  cl.  (Genre  historique)  1835. 

Rue  Cassette,  22,  faubourg  Saint -Germain.     |5' 

351   —  *Enfance  du  Tintoret. 
Jacques  Robusti  ,  surnommé  le  Tintoret ,  naquit 

Venise  en  l'an  1512.  Son  pore,  appelé  Robusti,  était  teinl turier,  ce  qui  fit  donner  le  surnom  de  Tintoret  à  sod  fila 

Il  n'était  encore  qu'un  jeune  enfant  qu'on  le  voyait  conj tinuellemcnt  dessiner  sur  les  murailles  avec  du  charboi 

et  des  teintures,  ce  qui  fit  résoudre  ses  parents  à  l'abai donner  à  son  inclination. 

DESPléChijv  (édouard-désikê-joseph),  né  l 
Lille  (Nord). 

Rue  du  Faubourg-Poissonnière,  153. 

552  —  Un  parc;  souvenir  de  Chenonceaux 

DESPREZ    (  CHARLES-  LOUIS  -  ÉMILIEN  )  ,     né 

Maisons-Alfort  (Seine),  élève  de  MM.  Jules 
Coignet  et  A.  Calame. 

Boulevard  Saint-Martin,  12. 

355  —  *Vue  prise  aux  environs  de  Bastia  (loi  se). 
554  — *Vue  du  lac  de  Corne,  à  Menaggio  (Haute- Ualie). 
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detouche  ( Laurent),  né  à  Reims  (Marne) , 
I   ul  Delarocfte. 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  Ml. 
Rue  Rochechowart,  70. 

555  —  *Le  bal  xix  écus 

devers  (joski  Turin  (Pi*:>;.unt),  élève 
de  MM.  Jollivet,  Ary  Schefler  et  Picot. 

Méd.  3*  cl.  (Email)  1849. 

Rue  d'Enfer,  32. 

356  —  La  Poésie;  émail  sur  lave  de  composition. 

357  —  Sainte  Luc  l  gio  Molinari; 
peinture  à  paie  d'ém;  ii  sui  terre  cuite  ém ail- lée. 

deville(gcstave),  né  à  Chinon  (Indre-et-Loire). 
Place  Pigale,  1 . 

558  —  Les  deux  pigeons.        (la  fontai>-e.) 
359  —  Pie-grièche  et  chouette  se  di sentant  une 

proie. 

devilly  (thêod*'  .;  Metz  (Moselle), 
élève  de  MM.  ;.  et  Paul  Delaroche. 

Rue   de  Grenelle  -  Saint-  Germain  ,    89,    chez 
M.  Henry. 

560  —  Bataille  de  Ras-Satan. 

Le  général  Randon,  dirigeant  une  expédition  dans  l'est 
de  la  province  de  Constaotine,  avait  mis  sous  la  sauve- 

garde de  la  tribu  soumise  des  O-Si-Yaia-Ben-Thaleb, 

quelques  malades  qui  gênaient  la  rapidité  de  sa  marche'. Le  lendemain,  2  juin  184(5,  apprenant  que  ses  malades 
avaient  été  lâchement  assassinés,  le  général  leva  son  camp 
et  se  mil  en  marche  pour  châtier  la  tribu  coupable,  ré- 

fugiée sur  les  hauteurs  escarpées  de  Ras-Satah. 
Trois  des  principaux  chefs  viennent  au-devant  de  la 
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colonne  pouf  chercher  à  tromper  la  direction  de  sa  manie;  ■ 
mais  leur  ruse  est  déjouée,  et  après  les  avoir  fait  garrot  r, 
le  général  s'élance  à  la  tête  de  sa  cavalerie  sur  une  raine 
étroite  par  laquelle  il  parvient  à  gagner  la  crête  des  Wj 
chers;  nos  soldats,  tombant  à  l'improviste  sur  les  Ai- 
bes,  les  taillent  en  pièces  ,  et  s'emparent  de  toutes  le*g 
richesses,  vengeant  ainsi  leurs  infortunés  camarades.  Jil 

oidiez  (Mlle  euphémie-thérèse),  née  à  Parll 
élève  de  M.  Barbier  Walbonne. 

Place  Dauphine,  12. 

r»61  — "Fleurs  déposées  au  pied  d'un  chêne. 

302  — 'Etude  de  dahlias  et  d'acacias  roses;  aquLI -elle. 

"îîdroiv  (adolphe-napoléon)  ,  né  à  Hautvilltkj 
(Marne),  et  ledoux  (auguste),  né  à  Paris.  Il 

Rue  Haute  feuille,  13. 

563  —  Vitrail  de  l'Incarnation;  style   du    xvH siècle. 

Au  milieu  :  La  généalogie  de  J.-C,  depuis  Tsaïe  I 

David  jusqu'à  Salomon,  Bethsabé  et  saint  Joseph. 
A.  gauche  :  les  philosophes  païens  et  les  sibylles  q 

ont  entrevu  l'incarnation  du  Sauveur. 
A  droite  :  les  prophètes  juifs  qui  ont  annoncé  ou  fi  gui] 

la  venue  de  J.-G. 

Au  sommet  :  la  Vierge  tenant  Jésus,  entourée  des  se;i 
colombes  ou  des  sept  dons  du  Saint-Esprit,  et  accomp.ï 
gnéede  ses  parents. 

Composé  par  Didron  aîné,  et  dessiné  par  Aug.  Ledoujf 
(Voir  à  la  Peinture,  Ledoux.) 

oies  (louis),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Blonde!) 

Rue  Saint- André-des- Arts,  41, 

3«*  —  Portrait  deM"«  A.  . 



Rue  Fonta, 

t-:i46o  —  Portr 
lessin  au  p; 

D1MIER  (il1 

PEIXTL'RE.  là 

dieudowé  (  ecgène  ) ,   né  à  Noyon  (Oise) , 
élève  de  M.  Henri  Delaborde. 

Rue  Fontaine-Saint-Georges,  1. 
-  Portrait   de    Mai^    la   comtesse    de   D...; 

pastel. 

me  clémence),  née  à  Paris,  élève  de 
M.  Léon  Cogniet. 

!    Rue  Basse-du-Rempart,  kï. 
36G  —  Portrait  de  Mm*  Félix. 
567  —     Idem   de  M.  G... 

doré  ( gustave)  ,  né  à  Strasbourg  (Bas-Rhin). 

Rue  Saint-Dominique-Saint-Germain,  73. 

[368  —  Le  lendemain  de  l'orage  (montagnes  des Alpes). 

doiliot   (Mlle  marie),  née  à  Paris,  élève  ée 
M.  Beliocv 

Rue  Saint-Jacques,  67. 

369  —  Trois  miniatures,  même  i 
Portrait  de  petite  tille. 
Idem. 
Tête  de  fantaisie.  % 

DOTES  (prosper),    né  à  Lille  (Nord),  élèi     de 
M.  Jeanron. 

Rue  de  Trécise,  22. 

370  —  Nature  morte. 

drée  ( adrien  de),  né  à  Paris. 

Méd.  3e  cl.  (Paysage)  18+1. 
Rue  de  Lille,  105. 

371  —  'Coucher  du  soleil. 
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drOjat  (M,le   êlisa),  née  à  Lyon,  élève  del 
M.  Léon  Cogniet. 

Rue  Vieille- du -Temple,  26. 

572  —  Portrait  de  M1U •  ***. 

dubasty  (adolphe-henri),  né  à  Paris,  élève» 
de  M.  Ingres. 

Méd.  3e  cl.  (Portrait)  184-5. 

Quai  Bourbon,  29. 

573  —  *Savonneuse. 

dubien  (puosper-hilaire),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Paul  Delaroche. 

Rue  de  Grenelle-Saint- Honoré,  13. 

574  —  Un  chargement  sur  le  port  de  Bercy. 

Dubois   ( François )  ,    né  à   Paris,   élève    de 
Regnault. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1819 
—  Méd.  lrecL  1831. 

Rue  Saint-LazSre,  79. 

575  —  *Tète  de  jeune  campagnard. 

dubouloz  (jean-auguste),  né  à  Paris,  élève 
de  Gros. 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  1838  —  Méd. 
2e  cl.  18i0. 

Rue  Vieille-du -Temple,  83. 

57G  —  Jésus  apaisant  la  tempête. 

(M.  I.) 
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DUBLFE  (clacde-marie)  ,   né   à    Paris ,    élève 
de  David. 

Méd.  lre  cl.  (Histoire)  1831  —  ̂   le  9  août 
1837—  [ex].   " 

Rue  Saint-Lazare,  36, place  d'Orléans. 

[377  —  Taureau  (Durham)  entendant  les  mugisse- 
ments d'une  géiiisse. 

378  —  Un  taureau  et  une  vache;  site  de  Basse- 
Normandie. 

379  —  Jeune  villageoise  de  Basse-Normandie. 

J     dlbufe  (édocard),    né   à    Paris,    élève   de 
M.  Dubufe. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  1839  —  Méd.  2e  cl. 
1840.— Méd.  1»  cl.  1841. 

Bue  d'Aumale,  15. 
380  —  Portrait  de  M»«  H.. . 

581  —     Idem    de  M««  R.. . 

382  —     Idem     de  M»*  G. . . 

dugrot  ( antoinb),  né  à  Préey-le-Sec  (Yonne), 
élève  de  Gros. 

Rue  des  Fosse's-Saint-Yictor ,  35. 

383  —  Mater  dolorosa;  pastel. 

dudax  (  gabriel-domimqce  ) ,  né  à  Chantilly 
(Oise). 

A  Chantilly;  et  à  Paris,  chez  M.  Souty,   place 
du  Louvre,  18. 

584  —  Fleurs  et  fruits. 
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dugasseau  (charles),  né  à  Fresnay  (Sarthe) 
élève  de  M.  Ingres. 

Rue  de  V Ouest,  36. 

585  —  Chien  en  arrêt  sur  des  perdrix. 

dulong  (jean-louis),  né  à  Astafort  (Lot-et-I  J'e 
Garonne),  élève  de  Gros  et  de  M.  Abell^.. 
de  Pujol. 

M.  3ecl.  (Histoire)  i8U. 
Rue  des  Beaux- Arts,  3  bis. 

586  —  Portrait  de  M.  Lawstel-Dulong. 
587  —  Fleurs,  fruits  et  animaux. 

DUMAREST    ( ANTOINE-RAMBERT ) ,    lié    à     Paris  . 
élève  de  M.  Blondel. 

Rue  Lafayettc,  34. 
388  —  Le  Christ  mort. 

DUMAS  (michel),  né  à  Lyon  (Rhône),  élève  de 
M.  Ingres. 

A  Rome  ;  et  à  Paris,   chez  M.  Moore,  rue  de 
Laval,  7. 

589  —  Portrait   du  général  Cabrera ,  comte   do 
Morella. 

390  —  Tête  de  Christ. 

dupré  (gustave),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Léon 
Cogniet. 

A  Montmartre  ,  rue  Le'vis  ,  12. 
591  —  Soleil  couchant;  paysage. 

dupré  ( jules)  ,  né  à  Nantes  (Loire-Inférieure). 

Méd.  2e  cl.  (Pavsage)  1833— &  11  septem- 
bre 18i9—  [ex]. 

A  Vile-Adam  [Scine-et-Oise). 
592  —  Un  pacage. 
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\$ô  —  Entrée  d'un  hameau  dans  les  Landes 
ti94  —  Soleil  couchant. 

DUPRÉ  (léon-victok),  né  à  Limoges  (Hairte- 
Vienbe),  élève  de  M.  Jules  Dupré. 

Méd.3e  ci.  (Paysage)  18i9. 
Rue  de  Laval,  25. 

59o  —  "Pacage  du  Berrv. 
596  —  "Rivière  du  Fay  (Indre;. 

597  —  "Un  étang  en  Sologne. 

jdlply  de  la  roche  (a.),  né  à  Venu 
Lyon  (Rhône). 

Rue  Blanche  ,  72. 

t598  —  Portrait  de  Mlle  S.  B. . . 

DURAND  (  gabriel),   né  à  Toulouse   (H 
Garonne). 

A  Toulouse,  rueMontardy,  2*  ;  et  à  Paris,  chez 
M.  Allard-Claye,  rue  Saint-Denis,  317. 

399  —  Portrait  en  pied  de  Mm  la  marquise  d'A. . . 

diriel  (\i3,e  virgime  ),  née  à  Mines  Tiard), 
élève  de  Mme  de  Mirbel. 

Méd.  3e  cl.  (Miniature)  18iG. 
Rue  de  Grenelle-Saint-Germain,  119. 

400  —  Trois  miniatures,  même  numéro. 

dusautoy  (jacques-leon),  né  à  Meaus   S 
et-Maroe),  élève  de  Droiling. 

Rue  Blanche ,  77. 

40i  —  Femme  des  Pyrénées  ;  étude. 

A* 
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DUSSAUCE  (auguste),  né  à  Beaune  (Côte-d'OrL élève  de  MM.  Déroche  et  Mathis. 

A  Passy,  avenue  Dauphine  ,  13  ;  et  à  Paris 
rue  des  Petits- Augustins  ,  20. 

402  —  Fruits. 

Place 

duston  (benjamin),  né  à  Toulouse  (  Haute-^ _ 
Garonne) ,  élève  de  M.  Rémond. 

A  Toulouse. 

403  —  Campagne  de  Rome;  paysage 

dutilleux  (constant),   né  à  Douai  (Nord), 
élève  de  M.  Hersent. 

A  Arras  (Pas-de-Calais);  et  à  Paris ,   chez 
M.  Souty,  place  du  Louvre,  18. 

404  —  *Mgr  le  cardinal  de  la  Tour-d'Auvergne 
Lauraguais,  évêque  d'Arras,  sur  son  lit  de  mort; 
étude  d'après  nature. 

408  —  Portrait  de  M.  Félix  R. ... 112 

duval  (henri-philippe-adolphe)  ,  né  à  Liège 
(Belgique),  élève  de  M.  Eug.  Bléry. 

Rue  de  l'Université,  3. 

406  —  Vue  prise  dans  les  Ardennes;  dessin  à  la 
plume. 

(  Voir  à  !a  Gravure.) 

DUVAL   le  CAMUS  tils  (jules-alexandre),  né  à 
Paris,  élève  de  Drolling. 

Méd.  3  cl.  (Histoire)  18^3— Méd.  2e  cl.  18^5. 
Rue  du  Cherche-Midi,  17. 

407  —  Saint  Gosme  et  saint  Damicn  guérissant  des malades. 

408  —  Portrait  de  famille. 
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duval  le  camus  père  (pierre),  né  à  Lisieux 
(Calvados),  élève  de  David. 

Méd.  2e  cl.  (Genre  historique)  1819  —  Méd. 
lre  cl.  1828—  «9  août  1837.  — [ex]. 

Place  Furstemberg,  6. 

09  —  Le  retour  de  la  pêche  ;  vente  de  la  marée. 
(M.  I.) 

10  —  Portrait  de  M1»*  D...;  pastel. 

dlveau  (logis),  né  à  Saint-Malo  (  Ille-et- 
Vilaine),  élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Méd.  3e cl.  (Histoire)  18i6— Méd. 2e  cl.  1848. 
Rue  de  Chabrol,  10. 

ill  —  Pécheurs  naufragés  (Plouneour-trez). 
il 2  —  Le  cierge  béni. 

Lorsqu'elle  recherche  le  corps  d'un  noyé ,  la  famille 
s'assemble  ;  un  pain  est  apporté  ;  on  y  fixe  un  cierge 
allumé,  et  on  l'abandonne  aux  vagues.  Le  doigt  de Dieu  conduira  le  pain  au  lieu  même  où  gît  le  cadavre  du 

mort,  et  sa  famille,  ainsi  avertie,  pourra  l'ensevelir  en terre  sainte. 

413 — Portrait  des  enfants  de  M.  Alfred  D. . .  ;  des- 
sin au  pastel. 

diverger  (  t.  Emmanuel  )  ,  né  à  Bordeaux 
(Gironde). 

Rue  de  Chabrol,  18. 

414  —  Portrait  de  M™*  G. . . 

elmerich  (édouard),  né  à  Besançon  (Doubs). 

Quai  d'Anjou,  13. 
41o  —  Scène  d'intérieur. 

(Voir  à  la  Sculpture.) 
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esbrat  (raymond-noel  ) ,  né  à  Paris.  ï    ., 

Méd.  3e  cl.  (Paysage)  1844— Méd.  2e cl.  18flr|! 
Rue  Coquenard,  6. 

416  —  Abreuvoir,  site  des  environs  de  Tournai 
(Brie). 

417  —  La  vallée  de  Royat  (Auvergne.) 

estachon  (louis),  né  à  la  Tour-d' Aiguës  (Van- 
cluse),  élève  de  M.  Camille  Koqueplan. 

Rue    du    Faubourg  -  Poissonnière ,    88  ,   chez 
M.  Àubert. 

418  —  Fruits. 
419  —  Idem. 

estienne  (augcste),  né  à  Paris,  élève  de  Gros 

Rue  Basse-du-Rempart,  14. 
420  —  Sainte  Radegoncle ,  reine  de  France  au 

vie  siècle,  quitte  le  monde  pour  se  consacrer  à 
Dieu. 

Avant  d'entrer  dans  le  couvent  de  Poitiers,  dont  elle 
fut  la  fondatrice,  elle  se  dépouille  de  ses  bijoux  et  joyaux 

qu'elle  fait  vendre  au  prolit  des  pauvres.         (M.  F.) 

etex  ( louis-jules ) ,    né   à   Paris,   élève   dé 
M.  Ingres. 

Méd.  2e  cl.  (Portrait)  1833  —  Méd.  2    clj 
(Histoire)  1838. 

Rue  de  Laval,  26,  avenue  Frochot. 

421  —  *Barque  de  pêcheurs  du  Croisic. 

'r22  —  "Diligence  en  roule  pendant  l'orage. 

eides  de  GU1MARD  (  Ml,ft  lodise),  née  à  Ar- 
gentan (Orne),  élève  de  M.  Léon  Cogniot. 

Rue  de  Chabrol,  16. 

425  —  *La  sœur  aînée;  enfants  de  Poiutel  (Basse- 
Normandie). 

ii 
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124  —  "Esclave  chrétienne. 
25  —  "Esclave  musulmane. 

.  J  eustache  (Charles-François], né  à  Paris,  t de  Marilhat. 

A  Paris. 

1*26  —  Intérieur  de  l'usine  de    Fourchambauh  ; 
laminage  de  rails;  dessin. 

evry  (jutBfl  D*\  né  à  Paris,  élève  de  M.  Gudin. Rue  de  Grenelle,  8i. 

[S27  —  Effet  de  brouillard  dans  les  Alpes. 

faivre  (  antoine),  né  à  Besancon  (Doubs). 
élève  de  M.  Picot. 

Rue  de  Chabrol,  63. 

^428  —  Portrait  de  Mme  G. . . 

faivre  (françois),  né  à  Dole  (Jura),  élève  de 
M.  Couture. 

Rue  de  Laval,  13. 

429  —  Le  poète  dans  sa  mansarde. 

FAIVRE-Dl  FFEft  (louis-stanislas),  né  à  Nancy 

(Meurthe),  élève  d'Orsel. 
Méd.  3e  cl.  (Pastel)  18oi. 

Rue  du  Faubourg-Saint-Honore',  123.  cour  du 
Commerce,  8. 

430  —  Portrait. 
451  —    Idem. 

432  —    Idem;  pastel. 
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FAUQUET  (Mme  veuve),  née  LOUISE  SAINT-EDME  l#E 
née  à  Milan  (royaume  Lombard-Vénitien). 

RueTaitbout,  38.  |^H 
455  —  Portrait  de  M.  l'abbé  Ch...;  miniature  aup'' 

pastel. 

faure  (amédée),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Her- 
sent. 

Méd.  2  cl.  (Portrait)  1833. 
Rue  du  Bouloi,  19. 

455  bis  —  Deux  portraits,  ihéme  numéro: 

Portrait  en  pied  de  M.  L.deB. . . ,  capitaine  d'artillerie. 
Idem   de  M.  E.  P... 

falvel  (auguste),  né  à  Bapaume  (Pas-de-Calais) . 

Rue  du  Cherche-Midi,  26. 

454  —  Sanglier;  nature  morte. 

fauvelet  (  jean  ) ,  né  à  Bordeaux  (  Gironde) , 
élève  de  M.  Lacour. 

Méd.  2'  cl.  (Genre  et  Fleurs)  1848. 
Rue  des  Saints-Pères,  1. 

455  —  Le  maître  de  dessin. 

456  —  L'indiscrète. 
457  —  Partant  pour  la  ville. 

fa  vas  (daniel),  né  à  Genève  (Suisse),  naturalisé 
Français,  élève  de  Hornung  et  de  M.  Paul 
Delaroche. 

Méd.  3'  cl.  (Portrait)  1845. 

Rue  de  la  Tour-d'Auvergne,  13. 
458  —  Portrait  de  M.  G... 
459  —    Idem     de  M™«  S... 
440  —     Idem     de  M.  S... 
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fechxer  (édodard),  né  à  Dresde  (Saxe),  élève 
de  M.  Retsch. 

Rue  Hauteville,  92. 

■n  ,41  —  Portrait;  aquarelle. 

fier- felly  (joseph),  né  à  Paris. 

Rue  Montaigne,  36. 

442  —  "Vue  prise  à  la  Jonchée,  lisière  de  la  forêt 
de  Rambouillet. 

feloa"  (joseph),  né  à  Bordeaux  (Gironde). 
Rue  Furstemberg,  k. 

145  —  *L'enfant  au  chat. 
{Voir  à  la  Sculpture  et  à  la  Lithographie.) 

ferret  (pierre- césar),  né  à  Saint-Germain- 
en-Lave. 

Méd.  3Ç  cl.   Genre  historique)  1839. 

Rue  de  l'Oratoire,  13  (Champs-Elysées). 
444  —  *Un  cavalier  descendu  du  ciel  foudroie  les 

ennemis  de  Judas  Machabée;  dessin  esquisse. 

fichel  (eugëne)  ,  né  à  Paris,  élève  de  Drolling 
et  de  M.  Paul  Delaroche. 

Rue  de  Laval,  23. 

44o  —  Le  ptseur  d'or. 
Appartient  à  M.  Féron.  ) 

44G  —  Portrait  de  M.  A.  D. . . 

filhol  (Mlu  sophie),   née  à  Paris,  élève  de Mme  de  Mirbel. 

Méd.  3e  cl.  (Miniature)  1839  —  Méd.  2e  cl. 
1843  —  Méd.  1-  cl.  1846. 

Rue  Monsieur -le-Prince,  4. 
447  —  Trois  miniatures;  même  numéro. 
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FINCK  (  adolphe-david  ),  né  à  Rouen  (Seim 
Inférieure),  élève  de  Girodet-Trioson. 

Rue  N euve- Saint- Augustin ,  75,  boulevard  à 
Capucines.  J^X 

448  —  Poitrail  de  M.  C...;  aquarelle. 

flachéron  (isidore)  ,  né  à  Lvon  (Rhône). 

Méd.  3e  cl.  (Paysage)  1841." 
A  Subiaco ,  Etats  de    l'Eglise  (Italie)  ;    et 

Paris ,    chez    M.    Thierry  ,     rue     Haute 
ville,  25. 

449  —  Vue  prise  dans  la  vallée  de  Subiaco, au' 
environs  de  Rome  (Italie). 

flaxdkix  (jean-pacl)  ,  né  à  Lyon  (Rhône)| 
élève  de  M.  Ingres. 

Méd.  2'  cl.  (Pavsage)  1839-1S48  —  Médj 1-cl.  1847. 

Rue  de  l'Abbaye,  14,  faubourg  Saint-Germain, 
400  -—  'Paysage. 
401  —    *Idem. 

4îî2  —  *Montagnes  delà  Sabine,  idem. 
flers  (camille),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Paris. 

Méd.  3"  cl.  (Paysage)  1840  —  Méd.  2e  ci.! 
1847  —  &  11  septembre  1849  —  [ex] 

Rue  de  Chabrol,  22. 

5o5  —  Prairie  du  Cardonoix,  à  Auniale. 
4S4  —  CourdefermeduGrandBailly,  à  Auniale. 

4;*îî  —  *La  Bresle,  à  Auniale. 
flelry  (léon),  né  à  Paris,  élève  de  Berlin 

et  de  M.  Hersent. 

Méd.  3e  cl.  (Paysage)  1834  —  Méd.  2<  cl. 
1837  —  Méd.  1"  cl.  1845  —  $&  2  mai 
1851  —[ex]. 

Rue  Saint-Lazare,  46. 

4»6  —  ̂ Entrée  de  village  en  Normandie. 
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7  —  *Vue  des  environs  de  Trouviile. 

i£8  —  *Idem  idem. 

FLOUCAiD  (aimé),  né  à  Mallemort,  près  Tulle 
(Corrèze). 

;Ruc  Saint -Dominique,  233. 

jî9  —  Portrait  de  l'auteur. 

Tfontaixe   (  alexandke-victok  ),    né  à  Paris, 
élève  de  MM.  Leroux  et  Guillemin. 

Rue  Saint -Louis,  60,  au  Marais. 

80  —  Les  funérailles  de  l'Amour. 

61  —  Fantaisie  musicale. 

[62  —  Sainte  Geneviève. 

fontaine  (edme-adolphe),  né  à  Noisy-le-Grand 
(Seine-et-Oise),  élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

A  Versailles,  rue  Royale,  4;  et  à  Paris,  rue  de 
la  Michodière.  2,  chez  M.  Ottoz. 

i63  —  Portrait  de  M.  le  général  Alexandre,  com- 
mandant de  l'école  militaire  de  Saint-Cyr. 

|464  —  Portrait  de  M.  O.Barthe,  enseigne  de  vais- seau. 

46.»  —  Portrait  deMm<!  F   

foxtexay  (Alexis  de),  né  à  Paris,  élève  de 
MM.  Watelet  et  Hersent. 

Méd.3' cl.  (Paysage)  1841— Méd.  2' cl.  18VV. 

Quai  de  l'Ècole,8. 

466  —  Route  de  Bastia  à  Ajaccio  par  la  plaine 
d'Aleria  (Corse).  L'île  d'Elbe  dans  le  lointain. 

-467  —  Intérieur  d'une  carrière,  à  Carrière-Saira- 
Denis,  environs  de  Paris. 
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foxtexay  (louis-henry  de),  né  à  Amsterdanl     ) 

(Hollande),   élève   de   M.   Louis -Mari#| 
Autissier. 

10. 

Rue  de  Babylone,  i8. 

463  —  Portrait  de  M.  le  marquis  de  ***;  rainia-] ture. 

;«:. 

forest  (eugëne),  né  à  Strasbourg  (Bas-Rhin), i 
élève  de  M.  Camille  Roqueplan. 

Rue  du  Bac,  108.  I»- 
469  —  Vue  de   la  vallée  des  eaux  minérales  de|iosi 

Cransac  (Aveyron). 
(M.I.) 

FORt(antoine-siméon),  né  à  Valence  (Drùme),    |9- 
élève  de  M.  Christian  Brune.  jy 

Méd.  2e  cl.  (Aquarelle)  1831  —  Méd.  lre  cl. 
1836  — #  ijuin  18i2.  —[ex]. 

Rue  du  Cherche-Midi,  32. 

470  —  Route  du  Simplon;  vue  prise  du  plateau 
de  l'hospice. 

Dans  le  fond,  la  chaîne  de  l'Oberiand   bernois,  et  sur 
la  droite  le  glacier  d'Aletsch. 

471  —  Chemin    creux,    à    la   Gorge-aux-Loups; 
aquarelle. 

472  —  Ferme  dans  le  Nivernais,  effet  de  soleil 
touchant;  aquarelle. 

FORT-SIMÉOlY  (  M,,,e),  née  ELISABETH  COLLIN. 

Rue  du  Cherche -Midi  y  32. 

475  —  Vue  delà  ville  de  Saint-Nazaire  enRoyans 
(Dauphiné) 

474  —  Usine  à  Thiers  (Auvergne). 
475  —  Vue  d'une  partie  de  la  ville  de  Pont  en 

Royans  (DauphinéJ. 
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'ORTix    ( Charles),    né    à   Paris,    élève    de 
MM.  Beaume  et  Roqueplan. 

Méd.  lve  cl.  (Intérieur  et  Paysage)  1849. 

[A  Nantes,  rue  de  l'Héronnière,  4;  et  à  Paris, 
chez  M.  Cadet-Gassicourt. 

|'6  —  Pêcheurs  du   bourg  de  Batz  attendant  la marée  montante. 

f'7  —  Un  tailleur  de  campagne  des  environs  de Vannes. 

FOSSEv  (  félix  )  ,    né    à    Paris ,    élève    de 
MM.  Blondel  et  Léon  Cogniet. 

Rue  Notre-Dame-de-Nazareth,  10. 

79  —  *Les  quatre  saisons. 
80  —  Portrait  de  Mme  de  P. ..;  dessin. 

Foucault  (ai,ne  marie),  née  à  Nantes  (Loire- 
Inférieure),  élève  de  M.  Fortin. 

A  Nantes;  et  à  Paris,  rue  de  Varennes-Saint- 
Germain,  40. 

181  —  *Gibier  mort. 

182  —  *Ferme  a  Missiilac  (Loire-Inférieure). 

fouloxgxe  (alfred),  né  à  Rouen  (Seine-Infé- 
rieure), élève  de  MM.  Paul  Delaroche  et 

Gleyre. 

Rue  Lafayette,  21. 

48ô  —  Le  printemps. 

fouque  (jean-marids)  ,  né  à  Arles  (Bouches- 
dii-Rhône),  élève  de  Granet  et  de  M.  Léon 
Cogniet. 

Rue  Pigale,  26. 

484  —  *Le  printemps. 
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485  —  *Bonheurde  famille. 

fouquet(louis-vincent),  né  à  Orléans  (Loiret] 

Méd.  2e  cl.  (Genre)  1833.  |  |ll{ 
Rue  de  Chabrol,  71. 

586  —  *Les  chiens  savants.  \$. 

fourau  (hugues),  né  à  Paris,  élève  de  Gros 

RueBayardyS  (Champs-Elysées). 
487  —  Fruits. 

488  —  Idem. 

FOURMOIS  (f.). 

.4  Bruxelles,  rue  Bergerie ,   24,   faubourg     |  f 
Namur . 

489  —  Moulin  à  eau. 

(Apparlientà  M.  lecomteLehon.) 

fournier  (fo.  de),  né  à  Ajaccio  (Corse),  élève 

de  l'Ecole  Polytechnique  de  Naples. 
A  Ajaccio  ;  et  à  Paris  ,  place  de  V Ecole,  16. 

490  —  Vue  intérieure  de  la  galerie  de  Florence 
aquarelle. 

491  —  Vue   intérieure  de  la  grande  salle  de  la 
Niobé,  galerie  des  Ollices,  à  Florence;  aquarelle. 

492  —  Vue  intérieure  de  la  salle  dite  des  Inscrip 
tions;  aquarelle. 

fournier-bernard  (ftime  élise)  ,  née  à  Paris. 
Rue  de  la  Victoire,  46. 

495  —  Portrait  deMme  B. . .;  pastel. 
494—     Idem    de  M"e  S. . .  ;  pastel. 
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foussereau  (joseph)  ,  né  à  Paris  ,  élève  de 
M,  Le  Thière. 

Rue  de  Chabrol,  20. 

49o  —  "Charge  de  cuirassiers  (1792);  aquarelle. 

[496  —  'Cavalier  (1750);  idem. 
1497  —  "Cavalier  (1750);  idem. 

FRAGUIER  (armand  de),  né  à  Besançon  (Doubs), 
élève  de  M.  Camille  Roqueplan. 

,4  Besançon;  et  à  Paris,  chez  M.  Souty,  place  du 
Louvre,  18. 

498  —  "Mascarade. 

français  (lodis-françois)  ,  né  à  Plombières 
(Vosges). 

Méd.3ecl.  (Paysage)  1841— Méd.lrecl.l848. 
Rue  des  Petits- Augustins,  13. 

499  —  Une  coupe  de  bois. 
300  —  Le  soir. 
i>Ol  —  Sous  les  saules. 

franque  (jean-pierre),  né  au  Buis  (Drôme), élève  de  David. 

#  1836  — [ex]. 
Rue  de  V Arbre-Sec  ,  46. 

302  —  'Élévation  de  l'âme  à  Dieu. 

frère  (pierre-édouard),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Paul  Delaroche. 

Eéd.  3e  cl.  (Genre)  1851. 
Rue  de  Chabrol,  18. 

«05  —  Le  chapelet. 
(Appartient  à  M.  Eudoxe  Marcille.) 
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504  —  *Le  tonnelier. 
505  —  Intérieur;  étude. 

(Appartint  à  H.  le  comte  de  Morny.) 

frillié  (félix),  né  à  Dijon  (Côte-d'Or),  élè| de  M .  Léon  Cogniet. 

Rue  Monsieur-le-  Prince ,  20. 

506  —  Portrait  de  M88*  C... 

frOlich(louens),  néàCopenhague  (Danemark 
élève  de  MM.  Rœrby  à  Copenhague,  Bend<] 
mann  à  Dresde,  et  Couture  à  Paris. 

Rue  Pigale,  65. 

507  —  *Retour  des  champs:  dessin. 

FROMENT-DELOPMEL  (  EUGÈNE  )  ,    né   à    Parisl 
élève  de  M.  Àmaury-Duval. 

Rue  Ménilmontant ,  5. 

508  —  L'amour. 

fraivcia  (Alexandre),   né  à  Calais  (  Pas-de-l 
Calais),  élève  de  Louis  Francia,  son  père. 

A  Bruxelles;  et  à  Paris,  chez  31.  Petit ,  rut\ 
Drouot,  2. 

509  —  Vaisseau-amiral  entrant   au  port  de  Dun-| 
kerque,  sous  Louis  XIV. 

510  —  Marais    n  Hollande. 

511  —  Mer  agitée. 

GABÉ  (nicolas-edward),  né  à  Paris. 
Rue  Navarin,  \k. 

512  —  Portrait    de    M.   le    général 
baron  S   

515  —  A  l'abordage. 
514  —  Intérieur  d'étable;  étude. 

de     livision 
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gaildrau  (charles-valentin)  ,  né  à  Paris, 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Cour  des  Petites-Ecuries,  18. 
tëi 6  —  Portrait  de  Mn'*  L   

GALBRUND  (alpho>se-louis),  né  à  Paris,  élève 
de  Regnauit  et  Gros. 

Rue  Neute-Bréda,  21. 

516  —  Le  verrou. 

GALLAIT  (lodis),  né  à  ïournay   (Belgique), 
élève  de  Hennequin. 

Méd.2ecl.  (Histoire)  1835— #  22  juin  1841. 

A  Bruxelles,  rue  des  Palais,  GT,  faubourg  de 
Schaerbeck  ;  et  à  Paris,  rue  Basse-du- Rem- 

part, kO. 
SI 7  —  Derniers  honneurs  rendus  aux  comtes 

d'Egmonl  et  de  Horn  par  le  Grand-Serment  de Bruxelles. 

«  Les  têles  des  deux  comtes  furent  placées  sur  les 

«  pieux  de  l'échafaud  et  y  restèrent  exposées  pendant 
«  plusieurs  heures.  Les  soldats  espagnols  avaient  poussé 
«  des  acclantatk  î  is  ;  nais  le  peuple,  qui  se  serait  jeté 

«  sur  eux  s'il  a\ait  eu  la  moindre  chance  de  succès,  se 
«  retira  consterné.  Beaucoup  trempèrent  des  couronnes 

«  de  fleurs  dans  le  soi  g  qui  dégouttait  de  l'échafaud  ; 
«  d'autres  jurèrent  de  se  laisser  croître  les  cheveux  jus- 
«  qu'à  ce  qu'ils  eussent  vengé  ees  nobles  victimes  de  la 
«  tyrannie,  et  depuis  ce  moment,  dit  in  écrivain ,  la 

«  commune  de  Bruxelles  voua  au  iluc  d'Aine  une  haine 
«  à  mort   Vers  quatre  heures,  les  cadavres  furent 

<  portés  au  couvent  des  Iiecollcts,  sous  l'escorte  du 
«  Grand-Serment  (corporation  militaire  qui  remonte  à 

«  l'époque  de  l'organisation  des  communes,.  » 

(Henné  et  W'oxtzhs,  Histoire  de  la  ville  de 
Bruxelles,  t.  i,  p.  4 18- M 9.; 

Le  Grand-Serment  ou  Serment  de  Notre-Dame  était  le 
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plus  ancien  des  cinq  Serments  (compagnies  bourgeo 
de  Bruxelles.  Il  était  composé  d'arbalétriers ,  dont  les 
gnitaires  seuls  portaient  l'arme  distinctive  de  la  corp tion. 

(Appartient  à  la  ville  de  Tournay 

g  minera  Y  (louis-ambroise),  né  à  Paris. 

Méd.  2e  cl.   (  Marine  )  1819  —  &  jant 
1852— [ex]. 

Rue  des  Martyrs,  2i. 

SÏQ  —  Combat  de  la  frégate  la  Virginie,  le  17  ji 
let  1795. 

La  Virginie,  commandée  par  le  capitaine  J.  Berger 

placée  à  l'avant-garde  de  l'escadre  française  sous 
ordres  de  l'amiral  Villaret-Joyeuse,  engage  le  comi 
avec  une  division  anglaise  de  cinq  vaisseaux  portant 
pavillon  de  lord  Cornwallis. •(M.I.) 

S 19  —  *Les  falaises  de  Fécamp. 
K20  —  *Pêche  d'un  souffleur  à  l'île  Bornéo. 

Au  moment  où  le  souffleur  monte  sur  l'eau  pour  y  ré 
pirer,  un  pêcheur  se  jette  sur  son  dos  pour  enfoncer  u 
cheville  dans  son  évent,  puis  l'abandonne  pour  le  repi! 
cher  après  sa  mort. 

garnerey  (hippoltte)  ,  né  à  Paris,   élève  è\ 
son  père. 

Méd.  2e  cl.  (Genre)  1812. 
Hue  Beauregard,  37. 

321  —  Ruines  d'un  vieux  château. 
522  —  Vue  prise  à  Saint-Lô. 

garnier  (clément-firmin),  né  à  Paris,  élèvij de  Le  Thière. 

Rue  de  l'Est,  7. 

523  —  Vue  prise  sur  les  bords  de  l'Oise. 

ïi 
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f    gautier  (Mlle  edgênie),  née  à  Paris,  élève  de M.Belloc. 

Méd.  3e  cl.  (Portrait)  1839— Méd. 2e cl.  1845. 

Rue  Neuve-Bre'da,  23. 

|oS4  —  Noire-Dame  de  Mai. 

gaye  (joseph),  né  à  Tarbes  (Hautes-Pyrénées), 
élève   d'An bry. 

Méd.  3e  cl.  (Miniature)  1837. 

Rue  Neuve-des-Mathurins,  83. 

i»26  —  Trois  miniatures;  même  numéro  : 

Mariage  mystique  de   sainte   Catherine,   d'après   le Gorrége. 
Portrait  de  M»"  la  comtesse  de  P. . . 
Idem    de  M^  E .  . . 

geirnaert  (jean  ),  né  à  Saint-Nicolas  (Belgique), 
élève  de  M.  Dénoter. 

A  Gand,  rue  Saint-Jean,  9;  et  à  Paris,  place 
de  la  Bourse,  G,  chez  M.  Favart. 

tf27  —  La  liquidation  d'une  succession. 

gellix  (auguste),  né  àVcynes  (Hautes-Alpes), 
élève  de  Delestre. 

Rue  Montmartre,  41. 

jet  re Hert 

(  Voir  à  la  Peinture ,  Herbst.) 

S28  —  'Vitrail;  sujet  religieux,  composé  et  peint ^  par  MM.  Gellin  et  Herbst. 

5 
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gendron  (  auguste  )  ,   né   à  Paris ,  élève  de 
M.  Paul  Delaroche. 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  1846  —  Méd. 
2e  cl.  (Histoire)  1849. 

Rue  Saint- Honoré f  408. 

529  —  Tibère  à  l'île  de  Caprée. 
550  —  Francesca  et  Paolo  passant  aux  eufers. 

551  —  Sylphes  voltigeant  sur  les  bois. 

GENGEMBRE  (j.-Z.). 

Rue  de  la  Bienfaisance,  49. 

552  —  Halte  de  carabiniers;  dessin. 

géniole(alfred-andré),  né  à  Nancy  (Meurthe)f 
élève  de  Gros. 

Rue  de  la  Victoire,  34. 

555  —  Costume  espagnol;  dessin. 

gernon  (édouard  de) ,  né  à    Tours  (Indre-et- 
Loire),  élève  de  M.  Jules  Goignet. 

Méd.  3e cl.  (Paysage)  1840— Méd.  », cl.  1842. 

Rue  de  Buffault,  21. 

554  —  *Pâturage  dans  les  montagnes  d'Auvergne; 
vallée  du  Mont-Dore. 

gérome   (jean-léon)  ,   né  à  Vesoul   (Haute- 
Saône),  élève  de  M.  Paul  Delaroche. 

Méd.  3ecl.  (Histoire)  1847— Méd.  2e  cl.  1848. 
Rue  de  Fleurus,  22. 

555  —  Pestum. 
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GESlix  (jean),  né  à  Paris,  élève  de  MM.  Callet 
et  Picot. 

Méd.  3^  ci.  (Paysage)  I8i5. 

Rue  de  l'Arcade, 

5.~6  —  *Sonrce  d'eau  minérale  ferrugineuse  près 
Pornic  (Loir- ---Inférieure}. 

GHIRARDI  (théodore)  ,  né  à  Paris. 

A  Batignolles,  impasse  Laêhuill»,  17. 

557  —  Paysage;  aquarelle. 

GIBERT  (lodis),  né  àLimoux  (Aude),  élève  de 
l'Académie  de  Toulouse. 

Rue  de  Virneuil,  51. 

558  —  Portrait  de  M.  L.  G... 

gigoux(jean-fkançois),  né  à  Besançon  (Doubs). 
Méd.  &  cl.  (Histoire)  1833  —  Méd.  I'6  cl. 

1835  et  18i8—  efc  k  juin  1842  —  [ex]. 

Rue  de  l'Abbaye,  3. 
559  —  La  Madeleine. 

540  —  Galatée. 

541  —  Portrait  de  Mme  de...;  pastel. 

Gilbert  (Mme  fan n y)  ,  née  à  Paris,  élève  de 
Granger  et  de  MM.  Guichard  et  Eugène 
Lepoittevin. 

Rue  du  Faubourg-du- Temple  ,  21 . 
542  —  Portrait  de  SI.  A.  L. . . 

543  —  L'aitente. 

Girard  (ekisest-josepu- a>gelon),  né  à  Paris, 
élève  de  M.  Hoilier. 

Rue  Neuve-des-Màthurim,  57. 

544  —  Camélia,  étude  ;  miniature. 
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girard  (léon)  ,  né  à  Paris,  élève  de  M.  Fiers. 

Rue  Vivienne,  3. 

343  —  Abreuvoir  de  Gonesse. 

c;irard  (pierre)  ,  né  à  Paris,  élève  de  Gros. 

Avenue  Montaigne,  37  ,  cité  Soleil  (Champs- 
Elysées). 

o46  —  Le  temple  de  Neptune,  à  Pestum. 

•_Î47  —  Le  temple  de  Neptune  et  la  basilique,  à 
Pestum;  soleil  couchant. 

girardet  (  karl  ) ,  né  à  Neufchâtel  (Suisse), 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Méd.  3P  cl.  (Genre)  1837  —  Méd.  2e  cl.  18i2. 
Place  Saint-Germain-V  Aux  zr  rois  ,  16. 

848  —  Cascade  du   Giesbacb  ,  canton  de  Berne 
(Suisse). 

349  —  Souvenir  de  l'Oberland  bernois. 
î>SO  —  Une  rue  du  Caire. 

G1RARDIX  (Mme),  née  pauline  joannis,  née  à 
Paris  ,  élève  de  Redouté. 

Méd.  3e  cl.  (Aquarelle)  18i6. 

Rue  de  Caumartin ,  9;  et  à  Batignolles ,  rue, 
d'Orléans,  80. 

o5t  —  Bouquet  de  coquelicots;  aquarelle. 

SUS  —      Idem        d'azaléas;        idem. 
l\&o  —      Idem        de  roses;         idenu 

giraud  (charles)  ,  né  à  Paris. 

Rue  des  E  curies- d' Artois ,  57. 
;..'>  'i  —  Intérieur. 



PEINTURE.  10J 

giraud  (françois-ecgène),  né  à  Paris. 

Grand  Prix  de  Rome  (Gravure)  1826  —  Méd . 

3e  cl.  (Histoire)  1833— Méd.  2e  cl.  1836— 
#4  mai  1851—  [ex]. 

Rue  des  Ecu ries-d'Artois,  57. 
l>oo  —  Portrait  de  M.  le  comte  de  Nieukerke,  di- 

recteur général  des  musées;  pastel. 

GIRBAUD  (Mme  alfred),  née  à  Paris. 
Place  du  Palais-Bourbon  ,  3. 

556  —  Fleurs  d'après  Vandael;  porcelaine. 

girouard  (lllle  henriquetta)  ,  née  à  Lisbonne 
(Portugal),  élève  de  M.  Gosse. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  1847. 
Rue  de  Lancry,  9. 

oo7  —  Portrait  de  M.  ***. 

GIROUX  (achille)  ,  né  à  Mortagne  (Orne). 

Méd.  2e  cl.  (Animaux)  1848. 
Rue  de  Bruxelles  ,   22. 

;>o8  —  Chevaux  de  halage, 
(M    I.) 

oi>9  —  Chevaux  au  pansage. 
860  —  Une  scène  du  marché  aux  chevaux. 

glaize  (auguste-rarthélemy)  ,  né  à  Montpel- 
lier (  Hérault) 

Méd.  3e cl.  (Histoire)  1842— Méd.  2'  cl.  1844- 
1848— Méd.  1"  cl.  1845. 

Rue  de  Vaugirard  ,  119. 

561  —  Les  femmes  gauloises;  épisode  de  l'inva- sion romaine. 

562  —  Portrait  de  M>™  E. . .  G   
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GLUCK  (eugène),  né  à  Altkirch  (  Haut-Rhin) , 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  du  Four-Snint-Germain,  41. 

565  —  Un  dimanche  au  xvne  siècle. 

godalt  (  gaspard  ),  né  à  Paris  ,  élève  de 
MM.  Gobant  père  et  Siméon  Fort. 

Méd.  3e  cl.  (Aquarelle)  1847. 
Rue  de  Sèvres,  78. 

564  —  Vue  du  siège  de  Rome  en  1849. 
{Voir  la  notice  de  M.  Jung.) 

(Appartient  au  dépôt  de  la  guerre.) 

goddé  (jules) ,  né  à  Paris,  élève  de  M.  Paul 
Delaroche. 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  1845. 
Rue  de  Douai,  43,  ancien  Tivoli. 

565  —  Portrait  de  M1^  B...  de  G...;  dessin  au 
pastel. 

gomiex  (  charles  ) ,  né  à  Villers-lès-Nancy 
(Meurthe),  élève  de  MM.  Hersent  et  Paul 
Delaroche. 

Méd.  3e cl.  (Portrait)  1840— Méd.  2e cl.  1844. 
Rue  de  Verneuil,  55. 

566  —  Portrait  de  Mme la  marquise  de  P   
567  —  PortraitdeMmclamarquiseduP...B... 

gose  (fuançois),  né  à  Nancy,  élève  de  MM.  Ho- 
race Vernet  et  Belloc. 

Rue  du  Cherche-Midi,  26. 

568  —  Portrait  de  M=«  G. . . 
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GOSSE  (mcolas-louis-françois),  né  à  Paris, 
élève  de  Vincent. 

Méd.  2e  cl.  (Histoire)  1824—  #  23  avril  1828 
~  [ex]. 

Rue  de  Lancry,  7. 

569  —  *La  création. 
Placés  entre  le  bien  H  ie  mal,  Adam  et  Eve  écoutent 

la  naro'e  de  Dieu  qui  leur  défend  de  toucher  a  l'arbre de  science. 

570  —  *La  naissance  du  Christ. 
371  —  Portrait  de  M.  L. , . 

GOSSET  (adolphe-fra?<çois),  né  à  Paris. 
Rue  de  Chabrol ,  18. 

572  —  Un  verger  à  Auvers  (Seine-et-Oise). 

575  —  Les  bords  de  l'Oise  à  Auvers. 

gouillet  (jules),  né  à  Versailles  (Seine-et- 
Oise)  ,  élève  de  M.  Chazal. 

A  Choisy  ;  et,  à  Paris,  chez  M.  Thomas,  rue  de 
Seine-Saint- Germain ,  5. 

574  —  Fleurs. 

GOURLIER  ( Adolphe),  né  à  Paris,    élève  de 
M.  Blondel. 

Rue  de  Savoie,  5. 

575  —  Portrait  de  Mlle  Alice  B. . .  ;  dessin. 

GOURLIER  (paul),  né  à  Paris. 

Méd.  3e  cl.  (Paysage)  1841. 
Quai  Malaquais,  3. 

576  —  Une  rue  de  Rome. 
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grandsire  (edgène),  né  à  Orléans  (Loiret). 

Quai  Voltaire,  23. 

877  —  Le  palais  Cavalli  et  l'église  de  la  Sahue 
sur  le  grand  canal ,  à  Venise. 

578  —  Vue  du  port  de  Venise  prise  des  jardins 
publies. 

J79  —  Vue  du  lac  de  Gmunden  (Haute-Autriche). 

GRENAUD  (henri),  né  à  Paris. 

Rue  Bourbon-Villeneuve,  19. 
o80  —  Nature  morte. 

GRENIER  (CLÀUDE-JULES). 

Rue  de  Lille,  52. 

JJ81  —  Bords  du  Doubs,  soleil  couché;  aquarelle. 
Î582  —  VuedeFranche-Comlé, le  soir;  idem. 

grevedon  (pierre-lodis-henry)  ,  né  à  Paris, 
élève  de  Regnault. 

Méd.  i"  cl-  (Peinture, Histoire)  1806— Méd. 
2e  cl.  (Lithographie)   182i— Méd.  lre  cl. 
1831  —  %  15  janvier  1831  —[ex]. 

Rue  des  Trots-Frères,  22,  et  rue  Duperre',  4. 
.185  —  Sainte  Cécile,  vierge  et  martyre. 

grisée  (lodis-joseph),  né  à  Saint-Cyr-1'Ecole 
(Seine-et-Oise) ,  élève  de  M.  Paul  Delaroche. 

Rue  Saint-Maur-Saint-Germain ,  1. 

î>84  —  *Nalure  morte. 

grobon  (edgène),  né  à  Lyon  (Rhône),  élève 
de  M.  Frédéric  Grobon. 

A  Lyon,  rue  du  Perat ,  16;  et  à  Paris,  rue 
d'Erfurtk,  3. 

i>88  —  Groupe  de  fleurs,  dessin  relevé  à  l'aqua- relle. 
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grobox  (  franc oïs-frêdéric  ) ,  né  à  Lyon 
(Rhône) ,  élève  de  M.  Bonnefonds. 

Rue  d'Erfurth  ,  3. 

086  —  L'Eucharistie,  tableau  de  (leurs. 
;»87  —  Cep  de  raisins  noirs. 

grolig  (ccrt)  ,  né  à  Dresde  (Saxe) ,  élève  de 
l'Ecole  de  Munich. 

Méd.  3" cl.  (Marine)  lS^o. 
.■1  Versailles,  rue  Gravelle ,  k. 

i>88  —  *Un  torrent  dans  les  montagnes. 
/>89  —  'Bâtiments  hollandais  près  des  cotes. 
;>90  —  *Coucher  de  soleil  en  mer. 

GRUTB  (Mœe  ecgéme),  né  à  Valenciennes  (Nord), 
élève  de  M.  Léwi  Cogniet. 

Méd.   3"  ci.  (Genre)  1845. 
Rue  des  Poitevins ,  6. 

o9l  —  La  première  visite. 

Gi'Dix    (théodore),    né    à  Paris,    élève   de 
Girodet-Trioson. 

Méd.  2e  cl.  (Marine)  1824— Méd.  i«d.  1848 
—  #  9  avril  18-28—0.  $  22  juin  18iî. 
-[EX]. 

Au  Château  Beaujon,  faubourg  du  Roule. 

;»92   —  L'orage    au    couchant. 
:î93  —  Vue  de  Buchanuess,  prise  au  cottage  de 

lord  Aberdeen;  nord  de  l'Ecosse. 
i>94  —  Les  bords  du  Don;   étuie  prise  dans  le 

parc  de  lord  James  Hay,  à  Seaton,  près  d'Aber- deen. 
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guerard  (  amédée  ) ,  né  à  Sens  (Yonne) ,  élève! 
de  M.  Picot. 

Rue  Notre-Bame-de-Lorette ,  52. 

59S  —  Paysans. 

gueirard  (henri),  né  à  Marseille   (  Bouches- 
du-Rhône). 

A  La  Flèche,  place  de  VHôtel-de-Ville,  17;  et 
à  Paris,  rue  Ollivier,  21. 

o96  —  Vue  du  pont  et  de  l'ancien  couvent  des 
Carmes,  à  La  Flèche. 

guffens  (godefroy),  né  à  Anvers  (Belgique). 

A  Anvers,  rue  des  Arquebusiers  ,  1267;  et  à 
Paris,  rue  du  Bac,  lkk. 

î>97  —  Lucrèce. 
Tu  me  presses  en  vain,  je  veux  rester  Hdèle, 

Par  mon  aïeule  instruite,  aux  mœurs  que  je  tiens  d'elle. 
Les  femmes  de  son  temps  mettaient  tout  leur  souci 

A  surveiller  i'ouvrage,  à  mériter  ainsi 
Qu'on  lût  sur  leur  tombeau  :  «  Digne  d'une  Romaine Elle  vécut  chez  elle  et  tila  de  la  laine.  » 

(Poissard,  Lucrèce.) 

GUILLAUME     (  LOOIS-MATHIEU-DIDIER  )  ,      né     à 

Nantes  (Loire-Inférieure),  élève  de  MM. La- 
cour  et  Paul  Delaroche. 

Rue  Neuve-Brèda,  23. 
598  —  Grisettede  Bordeaux. 

GUILLEMIX     (  ALEXANDRE-MARIE  )  ,     lié    à    Paris, 
élève  de  Gros. 

Méd.  3e  cl.  (Genre)  184-1  —Méd.  2f  cl.  18^5. 
Boulevard  S ainUMartin,  29. 

599  —  Souvenir  d'ytelier. 

600  —  L'éducation  du  geai. 
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GlIZARD    (Mme   DE),      née    CLÉMENCE  DUFRF.SSE, 
née  à  Paris. 

Méd.  3e  cl.  (Portrait)  1846. 
Rue  Neuve- Saint- Augustin,  69. 

001  —  Sainte  Affre,  martyre,  patronne  d'Augs- bourg. 
Durant  la  persécution  de  Dioclétien,  dans  la  Rhétie, 

une  courtisane  nommée  Affre  seconvertit  au  christianisme 
et  fut  condamnée  à  être  brûlée.  Lorsque  les  bourreaux 

eurent  mis  le  feu  au  bûcher,  on  l'entendit  prononcer  dis- 
tinctement cette  prière  :  «  Jésus  !  Dieu  tout  puissant  qui 

êtes  venu  sur  la  terre,  moins  pour  ies  justes  que  pour 
«  les  pécheurs,  daignez,  en  expiation  de  mes  crimes, 
-    accepter  mes  souffrances  et  le  sacrifice  de  ma  vie.  u 

{Vie  des  Saints.) 

haffxer  (félix),  né  à  Strasbourg. 

M.  3e  cl.  (Genre  et  Paysage)  1849. 
Hue  Lafjitte,^!,  chez  M.  Peyrelongue. 

002  —  *Une  fontaine  à  Obernay  (Alsace). 

605  —  'Environs  de  Strasbourg    (  Krautergers- heim). 

604  —  La  récolte  des  pommes  (grand-duché  de 
Baden).  (m.  i.) 

hamel  (adolphe),  né  à  Fontainebleau  (Seine- 
et-Marne). 

Place  Vendôme,  25. 

005  —  Après  déjeuner. 

hamelin   (jacqces-gustave)  ,    né  à  Honfleur 
(Calvados) ,  élève  de  M.  Ingres. 

A  Honfleur;  et  à  Paris,  boulevard  Montmar- 
tre, S,  chez  M.  Deforge. 

606  —  Intérieur. 
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HAMON  (jean-louis),  né  à  Plouha  (Côtes~dn  iit^ 
Nord),  élève  de  MM.   Paul  Delaroche  elf 
GJeyre.  ||ieB 

Rue  du  Regard,  7. 

607  —  Comédie  humaine. 

I  pi 

608  —  Le  temps,  projet  de  cadran  ;  dessin. 
A 

hanoteau   (hector)  ,  né  à  Decize  (Nièvre),!  „ 
élève  de  M.  Gigoux. 

Rue  de  Seine-Saint- Germain.  9. 

I  '" 

609  —  'Rendez-vous  de  chasse  dans  les  bois  de  la 
Machine  (Nièvre).  f17 

610  —  *La  cave. 

611  —  'Souvenir  du  Morvan  (Nièvre). 

HAUSSMANN  (Ml,,e),    née  LOUISE- JOSÉPHINE-ROSE 
de  parron,  née  au  château  de  Lascane  (Eure) 
élève  de  MM.  Rouget  etDubufe  père. 

Rue  du  Faubourg- Saint-IIonoré,  170. 

«12  —  Portrait  de  M11*  J.  d'A. . . 

haute  (je  an-baptiste)  ,  néà  Bordeaux  (Gironde) . 
A  Bordeaux. 

615  —  Huîtres  et  oiseaux. 

HAUTIER  fsille  eucénie),  née  à  Hennés  (llle-et- 
Vilaine),  élève  de  MM.  Henry  Schfeffer, 
Robert-Fleury  et  Eugène  ïsabey. 

Rue  de  Laval,  17. 

1514  —  'Fleurs. 

(îio  —    *ldcm. 
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HEAR\  (richard),  né    en  Irlande,    élève  de 
M.  Couture. 

Rue  Boursault,  12. 

16  —  Effet  du  matin. 

HÉBERT  (ernest-antoine-aiglste),  neà  Gre- 

noble (Isère) ,  élève  de  MM.  David  (d'Angers) et  Paul  Delaroche. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1839 

—  Méd.  Ve  cl.  (Genre  historique)  1851 . 
Rue  de  Navarin,  11 . 

fil 7  —  Portrait  de  MŒ«  P.. . 

(Î18  —  Idem  de  M'n*  M... 
IÎ19  —    Idem    de  M.  A... 

HÉDOUIX  (  edmond),  né  à  Boulogne-sur-Mer 
(Pas-de-Calais),  élève  de  M.  Célestin Nanteoil. 

Méd.  2e  cl.  (Genre)  1848. 

Rue  de  l'Université,  58. 

(>20  —  'Une  soirée  chez  les  Aamers  (province  ce 
Constantine)> 

<>2i  —  'Paysage. 

HERBEUX   (M-è),   HCC   J.   MATUILDE   HABEKT,  liée 
àBrunoy  (Seine-et-Oise\  élève  de  M.  Belloc. 

Méd.  3e  cl.  (Miniature)  1843  —  Méd. 2e  cl. 
18U—  Méd.  lr- -cl.  1847  et  1848. 

Rue  de  Suresnes ,  5. 

022  —  Trois  miniatures,  même  numéro: 
Portrait  de  Mm-  Robert  Fleury. 
Idem    de  M.  C... 

Idem    deM^P.M... 
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herbst  (  edgène  ) ,   né  à   Sèvres,    élève  1#L| 
M.  Rousselle  ,  de  Sèvres. 

A  Plaisance,  commune  de  Vaugirard,  rue  Co% 
tontine,  53.  fM 

_  .H 
623  --  Vitrail. 

(  Voir  à  la  Peinture,  Gellin.)  lp\» 

herbsthoffer    (  Charles  ) ,  né   à  Presbouli  ep 
(Hongrie). 

Rue  de  la  Bienfaisance,  11. 

624  —  La  tentation.  Her: 

hÉroult  (antoine-désiré),  né  à  Pont-rEvêqu|to 
(Calvados). 

Méd.  3e  cl.  (Aquarelle)  1842. 
Rue  de  Chabrol,  14.  |: 

628  —  Forêt  de  Fontainebleau. 
626  —  Laveuses  dans  la  forêt. 

hervier  (adolphe-louis),  né  à  Paris,  élève  dej 
M.  Eugène  Isabey. 

Passage  de  l 'Industrie,  4,  faubourg  Saint-Denis.\ 
627  —  *Vue  de  la  butte  des  Moulins. 

hesse  (nicolas-augdste)  ,  Fié  à   Paris  ,    élève 
de  Gros. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1818 

—Méd.  1"  cl.  1838  —  $s  5  mai  1840— [ex]  . 
Rue  Notre-Dame-des-CJiamps,  4. 

628  —  Le  sermon  sur  la  montagne. 

Commandée  par  la  Préfecture  de  la  Seine  pour  l'église 
Sainte-Elisabeth-du-Temple. 
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HEUVEL  (théodore-bernard  de),  né  à  Ecloos 
(Belgique),  élève  de  Drolling  et  de  M.  Geir- 
naert. 

A  Gand  (Belgique). 
9  —  La  déclaration  (costumes  bretons). 

heïraild  (louis)  ,  né  à  Paris ,  élève  de  M.  Paul 
Delaroche. 

Rue  Pigale,  77,  et  place  de  la  Barrière  Mont- 
martre, 1. 

îO  —  Mlle  Hortense  de  Villers,  montant  Actéon, 
cheval  de  haute  école. 

nj     HILDEBRAXD       (  FRÉDÉRIC  )  ,      lié     à      Dantzïck 
(Prusse),  élève  de  Krause. 

Méd.  3-  cl.  (Marine)  1845— Méd.  t  cl.  1848. 
Rue  de  Bagneux,  12. 

31  —  Marine. 

HiLLEMACHER   (eugène-ernest)  ,  né  à  Paris , 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

—  Méd.  2e  cl.  (Genre  historique)  1848. 
Rue  Lafayette,  34. 

»32  —  Les  assiégés  de  Rouen  en  141S. 
Oo  avait  été  obligé  de  mettre  encore  hors  de  la  ville 

douze  mille  pauvres  gens ,  vieillards,  femmes  et  enfants; 

et  comme  les  Anglais  n'avaient  pas  voulu  les  laisser 
passer,  ces  malheureux  étaient  demeurés  dans  les  fossés 
de  la  ville,  où  ils  s  efforçaient  de  se  soutenir  en  mangeant 
des  herbes  sauvages;  mais  ils  mouraient  chaque  jour  par 
centaines.  Lorsque  les  femmes  de  cette  troupe  affamée 
accouchaient,  on  leur  descendait  un  panier  du  haut  de  la 

muraille,  elles  y  plaçaient  leur  enfant,  et,  après  qu'il  avait 
été  baptisé  dans  quelque  église  de  la  ville,  on  le  leur 
descendait,  car  on  ne  pouvait  le  garder  ni  le  nourrir. 

(De  Babame,  Histoire  des  ducs  de  Bourgogne.) 
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055  —  Don  Juan  et  la  statue  du  Commandeur 

054  —  Une  séance  de  quatuor. 

hintz  (jules),  né  à  Hambourg  (Àllemag 
élève  de  M.  Eugène  Isabey. 

Rue  Pi  gale  7  24. 

05i>  —  *Vue  de  la  ville  et  du  port  de  Douvres! 

056  —  *VuedeSaint-Pierreport(île  Guerneseyf 

057  —  *Vue  de  Cowes  (île  deWight). 
01 

m 

hirscii  (émile),  né  à  Metz  (Moselle) ,  élève  |()«( 
M.  Eugène  Delacroix. 

Rue  Montmartre,  154. 

b- 

038  —  Portrait  de  M™  S.  H. . . 

HOFER(HENRY),ncàParis,  élève  de  M.  Couture 

Rue  Fontaine- Saint- Georges,  25. 

039  —  Portrait  de  Mllf>  Madeleine  Brohan. 

HOGUET  (charles),  né  à  Berlin  (Prusse).  , 

Méd.  2e  cl.  (Paysage)  1848. 

Rue  de  Lacal,  26,  avenue  F 'rochot,  chez  M.  Fu-\ 
gène  Cicéri. 

040  —  Vue  prise  à  Montmartre. 

HOLFELD  (hippolyte)  ,   né  à  Paris,  élève  dej 
MM.  Abel  de  Pujol  et  Hersent. 

Méd.  3*  cl.  (Histoire)  1841— Méd.  2- cl.  18'*2. 
Hue  Lafayette.  21. 

041  —  La  prière  en  famille. 

042  —  L'enseignement  mutuel. 
043  —  Portrait  du  fils  de  l'auteur. 
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fiOLZAFEL  (jules),  né  à  Strasbourg  (Bas-Rhin}, 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  de  Chabrol,  18. 

4  —  L'orphelin. 
5  —  Le  repos  dans  l'atelier. 
6  —  Portrait  de  M™*  M... 

HOXEix  (  Alphonse),    ne  à  Paris,  élève  de 
Drolling. 

Quai  Malaquais,  15. 
If 7  —  Famille  italienne. 

hosteix  (édodard-jean-maribJ  ,  né  à  Pléhédel 
(Côtes-du-Nord). 

Méd.   3e  cl.  (Paysage  et  Portrait)  1835  — 
Méd.  2    cl.  1837  —  Méd.  1     cl.  J8il  — 

$*  18i6  —  [ex]. 

Rue  Saint-Georges,  il. 

48  —  Vue  prise  en  Vendée. 
49  —  Environs  du  Loroux  (Loire-Inférieure). 
oO  —  Etude  de  femme. 

HOURY  (  chakles),   né  à   Soignies  (Belgique), 
élève  de   M.  Léon  Cogniet. 

Rue  Fontaine-Saint-Georges ,  27. 

Ool  —  Le  corps  de  Charles  le  Téméraire  retrouvé 
après  la  bataille  de  Nancy. 

Une  pauvre  Manchisseusc  de  la  maison  du  dur  s'était 
comme  les  autres  mise  à  cette  triste  recherche  ;  elie  aper- 

çut briller  la  pierre  d'un  anneau  au  doigt  d'un  cada- 
vre dont  on  ne  voyait  pas  la  face.  Elie  avança  cl  retour- 
na le  corps  :  Ah  mon  prince  !  s'écria-t-elle.  On  y  courut. 

(De  Babahtb,  Hist.  des  ducs  de  Bourgogne.) 

(io2  —  Portrait  de  M.  L.  de  C. . . 
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holsez  (gustave)  ,  né  àCondé(Nord) ,  éièv 
M.  Picot. 

Rue  Lepelleiier,  11. 

635  —  Préparatifs  du  Champ-de-Mars,  pour 
fête  de  la  fédération. 

Douze  mille  ouvriers  y  travaillaient  sans  relàch 
cependant  il  était  à  craindre  que  les  travaux  ne  fussl 
pas  achevés  le  14.  Les  habitants  veulent  alors  se  join' 
aux  travailleurs.  En  un  instant  toute  ia  population 
transformée  en  ouvriers.  Des  religieux  ,  des  militairi 
dés  hommes  de  toutes  les  classes  saisissent  la  pelle  el 
bêche ,  des  femmes  élégantes  contribuent  elles-mêi 
aux  travaux. 

(Thiers,  Hist.  de  la  Révolution  Française.) 

634  —  Portrait  d'enfant. 

huet  (paul),  né  à  Paris  ,  élève  de  Pierre  Guéi 
et  de  Gros. 

Méd.  2pcl.  (Paysage)  1833— Méd.  1"  cl.  18J 
—  &  22  juin  184J  —[ex]. 

Rue  du  Cherche-Midi  >  57. 

633  —  Soir  d'orage  ;  forêt. 
636  —  Fraîcheur  des  bois;  fourré  de  la  forêt. 

637  —  Calme  du  malin;  intérieur  de  forêt. 

m  gard    (claudius-sébastien)  ,   né  à   Cluse 
(Savoie),  élève  de  M.  Diday. 

Méd.  3e  cl.  (Paysage)  1844— Méd.  2e  cl.  1846 

Rue  de  la  Chaussée-d'  Antin ,  27  bis. 
638  —  Une  moisson  dans  la  vallée  de  Faucigny 

effet  du  matin. 

hugot  (Charles)  ,  né  à  Coulanges-la-Vineuse 
(Yonne) ,  élève  de  Rioult. 

Rue  Lamartine ,  54. 

639  —  Femme  de  Procida. 

660  —  Femme  de  la  Cervara. 
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I UGREL  (piekre-honoré),  élève  de  M.  Gleyre. 
Kue  du  Regard ,  22. 
I  —  Portrait  de  M.  E.  D... 

[2  —  L'atelier  à  la  campagne. 

[UMBERT  (ecgène),  né  à  Strasbourg  (Bas-Rhin). 
élève  de  MM.  Picot  et  Gleyre. 

jRue  Chauchat,  11. 

|5  —  Tisbé  la  comédienne  chez  Catarina  Braga- 
Mini. 

Où  est-il?...  J'aiia  haine  dans  le  cœur,  te  dis-je,  et  je 
"insulte  comme  je  peux  !  Où  est  cet  homme?  Le  nom  de ;et  homme?  Jp  veu\  voir  cet  homme'. 

[Angeio,  Victor  Hcgo.) 

\4  —  L'oracle. 
II  te  sera  toujours  fidèle  et  tu  l'aimeras  toujours. 

hunt  (  william),  né  à  Vermont  (Etats-Unis 

d'Amérique),  élève  de  M.  Couture. 
Place  Pigale*  1. 

|6S  —  La  bonne  aventure. 

HISSARD   (LOUIS-CHARLES). 

Rue  de  Paris,  117,  à  Relleville. 

>67  —  Grenades;  étude. 

HUSSEXOT    (  JACQUES-MARCEL-AUGUSTE  )  ,     né   à 

Courcelles-sur-Blaise  (Haute-Marne),  élève 
de  Gros. 

Méd.  3'  cl.  (Portrait)  18i6. 
^  Metz  (Moselle),  rue  aux  Ours;  à  Paris,  chez 

M.  Ratigniéy  quai  Saint-Michel,  1. 
668  —  Portrait  de  M»«  N... 
669  —  Portrait  de  M.  H... 
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ISAïubert  (alphonse),  né  à  Paris,  élève  1^1 
M.  Paul  Delaroche. 

Rue  de  Fie  unis,  27. 

G70  —  *Lc  Christ  aux  Enfants. 
Le  royaume  des  deux  est  à  ceux  qui  leur  ressemble!    Il 

071  —  "Les  vases  grecs. 
072  —  Portrait  de  jeune  fille. 

jacobber  ,  né  à  Bliescastel  (Bavière),  élève  <| 
Van  Spaendonck. 

Méd.  2e  cl.  (Porcelaine,  Fleurs)  1831— M< 
l'e  cl.  1839  —  #  1843  —  [ex]. 

Rue  du  Faubourg-Saint-Denis,  43.  \A\ 

075  —  Fruits;  porcelaine. 

074  —  Essai  de  peinture  sur  lave  de  Volvic. 

jacobi  (jean-henri),  né  à  Hambourg,  élève  d<| 
M.  Paul  Delaroche. 

Rue  des  Petits- Au gustins,  5. 

07  5  —  Portrait  de  M.  N. . . 

JACQUAND  (claudius),  né  à  Lyon  (Rhône). 

Méd.  2'  cl.  (Genre  historique)  1824  —  Méd.1 
lre  cl.  1836  —  $s  mai  1839  —  [ex]. 

Rue  du  Faubourg  Saint-Honoré ,  157. 

076  —  Saint  Bonaventure  recevant  les  insignes] du  cardinalat. 

Saint  Bonaventure,  général  de  l'ordre  de  Saint-Fran- 
çois, étant  occupé  à  donner  un  exemple  d'humilité  à  ses  i 

disciples,  fort  relâchés  dans  l'exercice  de  leur  règle,  reçoit 
les  insignes  du  cardinalat  que  lui  envoie  le  pape  Gré- 

goire X. 
Saint  Bonaventure,  né  a  Bagnarea  (Toscane),  en  1221, 

mourut  à  Lyon,  archevêque  de  celle  ville,  en  1274. 
(Musée  du  Luxembourg.)  (M.  I.) 
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ADL\  (louis-godefroy)  ,  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Abelde  Pujol. 

Méd.  3e  cl.  (Paysage)  1834  —  Bfféd.  2e  cl. 
(Paysage  et  Animaux)  1840  — Méd.  lre  cl. 1848. 

\Rue  de  la  Ville-ÏÉvêque ,  42. 
7  —  Le  cerf  aux  abois. 

(M.i. 8  —  Hallali  d'un  louvard. 

'9 —  Chiens  travaillant  un  terrier  de  blaireau. 
Un  homme  écoute  les  chiens  déjà  sous  terre. 

jalabert  (  charles-françois  ) ,  né  à  Nîmes , 
(Gard) ,  élève  de  M.   Paul  Delaroche. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  1847  —  Méd.  2e  cl. 
(Portrait)  1851. 

Rue  Duperré,  4. 

80  —  Saint  Luc,  évangéliste. 
Commandé  par  la  manufacture  de  Sèvres. 

81  —  *Villanella;  souvenir  de  Rome. 
;8îi  —  Portrait  de  M.  . . . 

jallasson  [Mlle  louise),  née  à  Paris,  élève  de 
M.  Lazerges. 

Rue  delà  Paix,  10. 

tî8r>  —  Portrait  de  Mme  J. . . 

jwdelle  (eugène  ) ,   né  à  Paris,   élève  de 
M.  Paul  Delaroche. 

Quai  Malaquais ,  3. 

«84  —  Derniers  moments  de  la  fille  de  Galilée. 
Galilée,  détenu  à  Arcetriet  presque  aveugle,  vient  re- 

cueillir son  dernier  soupir   
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JANMOT  (louis)  ,    né  à  Lyon   (Rhône), 
de  M.  Ingres. 

Méd.  3e  cl.  (Genre)  1845. 
A  Lyon;  et  à  Paris,  chez  M.  Colcomb,  qiu 

l'Ecole. 

685  —   Portrait  de  Mm*  de  . . . 

jaubert  (  alfeed  de),  né  à  Metz  (  Mosel] 
élève  de   M.  Hersent. 

Rue  Godot-de-Mauroy,  2*2. 
686  —  Suzanne. 

jauge  (chaeles),  né  à  Pans. 

Passage  Sandrié ,  5. 

687  —  Portrait  de  Mme  ... 

jeanniot  (pierre-alexandre),  né  à  Champli 
(Haute-Saône),  élève  de  M.  Calame. 

A  Dijon;  et  à  Paris,  chez  Mn,e  Royer-Collai 
place  du  Panthéon,  8. 

688  —  *Le  bain,   souvenir  des  bords  du  lac 
Genève.  ^ 

689  —  Vue  prise  du  val  tfAurasez,  environs 
Vauzone. 

690  —  Vue  du  Mont-Blanc  et  des  Alpes  de  Savoi< 
prise  des  enviions  de  Mornes  (Savoie)  ;  effet 
soleil  couchant. 

JEANRoai  (philippe-acguste),  né  à  Boulogne 
sur-Mer  (Pas-de-Calais). 

Méd.  2e  cl.  (Genre  historique)  1833. 
Hue  Saint-  G ermain-des- Prés,  15. 

691  —  Suzanne  au  bain. 
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{  —  Les  pêcheurs,  vue  prise  au  Creux-Nazeux 

yas-de-Calais). 
Dans  le  fond,  le  village  et  le  fort  d'Audresselles. M.  1. 

5  —  Les  pêcheurs  à  la  traille.  matin  ;  vue  prise 
'Ambleteuse  du  côté  de  Wimereux  (Pas-de- 
alais). 

jfOBBÉ-DUVAL,   né  à  Carhaix  (Finistère) ,   élève 
de  MM.  Paul  Delaroche  et  Gleyre. 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  185J. 

'•Rue  de  Vaugirard,  119. 
»4  —  La  fiancée  de  Corinthe. 

«  Ce  jeune  homme  m'était  fiancé, 
«  Du  temps  heureux  où  Vénus  avait  ses  aute's. 
«  Mère,  avcz-vous  cependant  cassé  votre  parole, 
«  Parce  qu'un  vœu  faux  et  étranger  vous  lia!  » 
«  Aucun  dieu  n'exauce  quand  la  mère  fait  le  serment 
n  De  refuser  Vamour  à  sa  fille.  » 

(Goethe,  Traduction  littérale.) 
(M.  I.) 

95  —  Portrait  de  Mme  J.. . 

96  —    Idem     <:e  Mme  F. . . 

johanxOt  (tony),  né  à  Oflenbach    (Hesse- 
Darmstadt). 

Méd.  2e  cl.  (Genre  historique)  1831— Méd. 
l"cl.  18i8—  $  5  mai  18&0— [ex]. 

Rue  de  Bruxelles,  26. 

J97  —  Scène  de  pillage  en  1525. 
.<  En  ce  tems  se  leva  en  Allemaigne  vn  populaire  qui 

«  vouioyent  maintenir  tous  les  biens  estre  communs  sous 
«  lequel  prétexte  se  mirent  ensemble  quatorze  ou  quinze 
«  mille  vilains  pour  marcher  droict  en  Lorraine  et  de  la 
«  en  France,  estimans  pouvoir  tout  subjuguer  :  parce 

»  qu'ils  avayent  opinion  que  la  noblesse  de  France  estait 
«  morte  à  la  bataille.  Lesquels  paysans  assemblez  partout 



120  PEIXTliRE. 

?kti 

«  où  ils  passoyent  pillayent  les  maisons  des  gen 
a  hommes,  tuoyeut  femmes  et  enfants  avec  cruauté  i 
«  s  ilée.  » 

(Troisième  livre  des  Mémoires  de  mesM^\ 
Martin  de  Belloï.) 

698  —  *Les  plaisirs  de  l'automne. 
699  —  Portrait  de  Mlle  L...;  aquarelle. 

jOlin  (édocard),  né  à  Nantes  (Loire-Inférieur] 
élève  de  M.  Paul  Delaroche. 

Rue  de  La  Bruyère,  7. 

700  -  MartyredesaintGohard,évêquedeNant 
dans  les  cryptes  de  la  cathédrale. 

En  843,  le  24  juin,  les  Normands,  après  avoir  saccaMn 

la  viîlede Nantes,  attaquèrent  la  cathédrale;  l'évêquecc 
servant  sa  tranquillité  au  milieu  d'un  si  terrible  tumulij voulant  finir  sa  vie  en  immolant  la  victime  sans  tacl 

fut  lui-même  la  victime  que  Dieu  choisit  ce  jour-là  :  c 
au  moment  où  il  invitait  son  peuple  à  adorer  le  Seigneu 

les  infidèles  entrés  par  les  portes  qu'ils  avaient  brisées, 
massacrèrent  sur  l'autel. 

Us  firent  subir  le  même  sort  aux  prêtres,  aux  religiet 

et  à  ceux  d'entre  les  fidèles  qui  tombèrent  les  premie: 
sous  leurs  coups. 

jollivet  (pierre-jdles),  né    à  Paris,   élèv 
de  Gros. 

Méd.  2e  cl.  (Histoire)  1833— Méd.  lre  cl.  1831 
—  efc  2  mai  1851  —  [ex]. 

Rue  Saint-Lazare,  36. 

70i  —  *Femmes  grecques  à  leur  toilette. 
702  —  Portrait;  étude. 

joly   (alexis- victor),  né  à  Paris,  élève  de 
Mangin. 

Méd.  2e  cl.  (Paysage)  1828. 
Hue  du  Faubourg -Poissonnière,  2. 

703  —  La  roche  du  Corbeau,  près  Quimper  (Finis- tère). 
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—  Les   rochers    de  Pen-March  (Finistère). 

OS  —  Pont  à  Quimperlé  (Finistère);  aquarelle: 

joxgkixd   (j.-b.),  né  en  Hollande,   élève  de 
M.  Eugène  Isabey. 

Place  Pigale,  1. 

'06  —  Saint-Valery-en-Caux;  soleil  couchant, 
'07  —  LeTréport,  le  matiu. 

JOSQU*  (alexandre),  né  à  Andenne  (Belgique), 
élève  de  M.  Abel  de  Pujol. 

Rue  du  Nord y  13. 

08  —  Tentation  du  Christ. 
{Évangile  selon  saist  Mathieu,  chap.  i?.) 

JOURDY  (paul),  né  à  Dijon  (Cote-d'Or),  élève de  Le  Thière  et  de  M.  Ingres. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1834 
—  Méd.  2'"  cl.  1832  —  lied,  i"  cl.  1847. 

Rue  Blanche,  58. 

709  —  Une  baigneuse. 

JOURNALLT  (alexandre-adolphe),  né  à  Paris, 
élève  de  MM.  Hersent  et  Watelet. 

Bue  d'Austerlitz,  32. 

710  —  Vue  d'Aix  en  Savoie;  effet  du  soir. 

jouy  (joseph-mcolas)  ,  né  à  Paris ,  élève  de 
M.  Ingres. 

Méd.  3  cl.  (Portrait)  1834— Méd.  2- cl.  1835 
—  Méd.  lrecl.  1839. 

Rue  Laval ,  26,  avenue  Frochot. 
711  —  Portrait  de  M^B... 

712  —    Idem    de  Mme  Person,   artiste   drama- 
tique. 

6 



122 PEINTURE. 

joyant  (jules),  né  à  Paris,  élève  de  Le  Thièrtjni^ 

Méd.  2-  cl.  (Paysage  et  Intérieur)  1835  -\ll\ 
Méd.  ï"d.  18i0ot  1848. 

] 
Bue  du  Nord,  13.  1^ 

715  —  Le  pont   Rialto,    sur   le  grand   canal,   |niU 
Venise. 

JUBERT     (GUILLAUME-  JULES- LAURENT  )  .     !! 
Orléans  (Loiret),  élève  de  M.  Gudin. 

Avenue  des  Champs-Elysées  ,  3*2. 

714  —  Entrée  de  rade. 

718  —  Vue  du  vieux  château  de  Wilby  (Augle-lr, 
terre). 

jnGELET  (auguste),  né  à  Brest  (  Finistère), 
élève  de  M.  Gudin. 

M.  3-  cl.  (Paysage)  1&36  —  $  28  avril  18/#7 -[EX]. 

Bue  Ville-VÉvêque,  kk. 

716  —  Vue  de  Cannes  (Var);  soleil  couchant.. 

717  —  Environs d'Alassio,  route  de  Nice  à  (iénes 
(Italie). 

718  —  Soleil  levant;  rade  de  Dieppe. 

juliard  (  alexandbe),   né  à  Orléans  (Loii et), 
élève  de  Drolling  et  de  M.  Picot. 

Méd.  3e  cl.  (Portrait)  1846. 

719  —  Portrait  du  général  de  division  Girard. 

720—      Idem    de  M«"  G   
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Julien  de  la  roche?îOire  (émue),  né  au 

Havre  (Seine-Inférieure),  élève  de  MM.  Léon 

Cogniet  et  Gi.' 

Rue  de  la  Chaussée-d'Antin,  27. 
Il  —  Le  Tinio  Le]  e     I    sa  fille. 

jilliex   (amédée),   n-  à  Clam    y   (Nièvre), 
élève  de  M.  Rémc 

A  Taunay  (Nièvre). 
22  —  Environs  de  Lorme-  (Nièvre);  effet  du 
soir. 

jrxG  (thêodoke),  ni  à  Strasbourg  (Bas-R'Uin), élève  de  II.  Siuiéon  Fort. 

Mcd.  3-  cl.  (Àqïrarene]  18V1. 
Rue  de  C  ha  il  lot,  19. 

23  —  Vue  générale  de  la  ville  de  Rouie  ei  des 
travaux  de  siège  exécutés  par  l'armée  fran- 

çaise là  vei  le  de  la  reddition  de  ia  place. 
Il  est  de  cinq  à  six  heures  du  soir  ;  nos  batteries  sont 

établies  dans  l'intérieur  des  bastions  6  et  7.  Elles  contre- 
batlenl  les  pièces  placées  sur  les  derniers  retranchements 
des  Romains,  derrière  la  muraille  Aurélienne,  près  de  la 
porte  Saint-Pancrace  et  de  léglise  Saint-Pierre  in  Mon- 
torio. 

On  voit,  sur  le  premier  plan,  la  maison  aux  six  volets 
verts  où  a  été  transporté  le  quartier  gér-éial  pendant  les 

assauts  des 22  et  29  juin,  ei  qui  servait  d'ambuiance  pen- dant le  combat. 

A  l'extrême  droite,  et  de  l'autre  côté  du  Tibre,  les  bat- 
teries du  mont  Teslaccio  et  de  Saint-Alexis,  qui  pren- 

nent d'écharpe  nos  tranchées  et  nos  batteries  de  brèche. 
A  gauche,  et  sur  le  second  f»ian,  la  villa  Pamphili.  le 

couvent  Saint-Pancrace,  la  villa  Corsini  ;  et  a  droite  de 
la  porte  Saint -Pancrace,  la  maison  de  Garibaldi,  qui 
domine  le  terrain,  et  dont  il  ne  reste  plus  que  les  quatre 
murs  ruinés. 

Au  centre,  et  toujours  sur  le  second  plan,  l'enceinte bastionnée  et  les  brèches  ouvertes  aux  bastions  6,  7  et  8. 
Au  troisième  plan,  la  basilique  de  Saint-Pierre,  le 
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Monte-Mario,  le 
ville  de  Rome  avec  ses  principaux  monuments. 

l»lus  loin,  le  Tibre,  dont  les  méandres  se  perdent  du 
la  campagne  de  Rome.  Entin,  à  l'horizon,  le  Monle-Sora les  montagnes  de  Tivoli  et  les  derniers  chaînons  des  Ane 
nins. 

Voir,  à  la  Peinture.  Gobait.) 
i  Appartient  au  Dépôt  de  la  guerre.) 

72 -m  —  Épisode  final  de  la  bataille  de  Lutzen, 
2  mai  1813;  aquarelle. 

Le  village  de  Raya,  la  clef  du  champ  de  bataille,  avi 

déjà  été  pris  et  repris  par  l'ennemi ,  lorsque  l'emperei 
Napoléon  envoya  le  colonel  de  Schramrn,  avec  les  le«- 
2e  voltigeurs  de  la  garde  impériale,  pour  soutenir  l'ai 
laque  du  maréchal  IN'ey  sur  ce  point,  qu'il  était  si  ii 
portant  d'enlever  aux  alliés.  Deux  attaques  successive échouèrent  devant  la  garde  prussienne  ;  mais  le  colon* 
de  Schramrn  ayant  promptement  rallié  ses  troupe>  et  U 
ayant  électrisées  par  une  allocution  chaleureuse,  1( 

ramena  aux  retranchements  des  Prussiens,  qu'il  enlev« 
enfin,  au  pas  de  charge  et  à  la  baïonnette,  sous  le  fe 

d'une  nombreuse  artillerie  et  de  la  mousqueterie.  Cett 
position  reprise  par  les  Français ,  l'ennemi  comment 
sa  retraite,  et  dès  ce  moment  la  bataille  fut  gagnée. 

kïerdorf  (m,1c  Céline),  née  à  Paris  ,  élève  d MluRicher. 

Rue  Fonîaine-au'Roif  45. 

725  —  Bouquet  de  camélias;  aquarelle 

MORBOE  (  cbarles-fredrik),  né  à  Stockholn 
(Suède),  élève  de  M.  Henning. 

I.  3  cl.  (Genre  et  Paysage)  18H  - 
2-  cl.  1846. 

Chemin  de  Versailles,  43  [Champs-Elysées) 
726  —  Tora. 

727  —  Renard  avec  sa  proie. 
72>i  —  Renard  sera-t~il  pris? 
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"■%'•  rxiff  (alfred  de),  né  à  Bruxelles  (Belgique). 
!  Boulevard  Montmartre,  8,  chez  M.  Deforge. 

j'29  —  Souvenir  de  Sieilo;  paysage. 

klavasseg  (carl),   né  à  Trieste  (Étals  autri- chiens). 

Méd.  3e  cl.  (Paysage)  1845. 
Rue  de  Suresnes,  1  bis. 

50  —  Vue    prise    dans    les  environs  de   Gre- 
!»T  '  noble. 

klïtexduoi  wer  (  Martin. -a.),  né  à  La  Haye 
(Hollande),  élève  de  M.  Eugène  Isabey. 

«il»     A  Bruxelles,  rue  de  l'Abondance,  20,  Saint- 
Josse  ten  Noode;  et  à  Paris  ,  chez  M.  Souty, 
place  du  Louvre,  18. 

7."l   —  'Après  l'orage. 

labbé  (  louis— charles  ) ,  ne  à  Paris,  élève  de 
M.  Clemen.fi 

-•1  Sèvres,  Grande- Rue,  3. 

7Ô2  —  "Bouquet  de  roses;  porcelaine. 

i.ABOUCilÈRE  (  pifkre-a\toim:  ) .  né  à  Mantes 
Loire-Inférieure),  élève  de  M.  Paul  Deîaroche. 

Méd.  3"  cl.  (Genre)  1843— -Méd.  ï  c!.  1846. 

Rue  de  la  Chaussée- d'Antin,  13. 
|33  —  Colloque  de  Genève,  eu  1549. 

Jean  Calvin,  Théodore  4e  Bèze ,  Guillaume  Farci, 
Pierre Viret,  Jacques  Spifane,  Froment ,  Jean  le  Gagneui, 
'-orault,  Nicolas  delà  Fontaine,  Germain  Colladon. 

TÔ4  —  Portrait  de  M°»e  A.  M. 
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LACROIX 

I»KI\TUf\E, 

18V2  — Méd.  2*c 

i-ard),   né  à  Turin 
élève  u,k  M.  Coiot. 

Méd.  3e  iysage 
184-3  et  1848. 

Hue  de  Chabrol,  18. 

735  —  Mercure  endormant  Argus;  paysage 

"iémont  1  »k-\ 

756  —  Danse  de  villageois: idem. 

I 

757  —  Vue  prise  sur  les  bords  du  Morin  (Seine] 
et-Mari  e)  :  idem. 

laemleix  (alexandre  ) ,  né  à  Hohenfeld  (Ba-1 
vière),  élève  de  M.  Picot. 

Méd.  fr  cl.  (Histoire)  1841  —  Méd.  2e  cl 1843. 

Rue  Haute  feuille ,  32. 

738  —  Portrait  de  Miue  B. 
739  —    Idem     de  M«e  de  M. 

lafaye  (prosper),    né  à  Mont-Saint-Sulpicc 
(Yonne),  élève  de  M.  Auguste  Couder. 

Méd.  2P  cl.  (Genre  historique)  1835. 

Rue  de  l'Empereur,  11. 
740  —  Vitraux^ 

Sujets  de  salle  k  m  înger.        Neuf  panneaux. 

Là  Foi,  l'Esp  ranc  et  ia  Charité.  Trois  idem. 

LAFFITTE  (théodoke)  ,  né  à  Paris. 

Hue  Piyale,  77,  place  de  la  Barrière-Mont- 
martre, 1. 

741 

742 
743 

Une  compagnie  deperdiix. 

Une  cour  de  pays. na  Barbison. 
Un  coin  de  basse-cour. 
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lafox  (  henri  ),  né  à  Marseille  (Bouches-du- 
Rhône),  élève  de  ML  Picot. 

Rue  Taitbout ,  15. 

44  —  Le  déjeuner. 
48  —  La  lectuie. 

F.afond  ( Alexandre),   né  à  Paris,   élève  de 
M.  Ingres. 

Rue  Saint-Jacques,  2i6. 
Î4(i  —  Intérieur. 

LAGfEii  (eugène),  né  à  Marseille  (Bouelies-du- 
Rhône),  élève  de  M.  Paul  Delaroche. 

Rue  de  Clichy ,  92,  chez  M.  Barry. 

747  —  Portrait  de  Mme  T...;  dessin. 

LAIXÉ  (adrien),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Créjûn. 
Au  Ministère  de  la  Marine. 

748  —  'Le  coup  de  vent. 

LAISNÉ  (jeas-çharles) ,  né  à  Funtenay-aux- 
Roses  (Seine),  élève  de  MM.  Huvé  et  Lèrior- 
mariti. 

Rue  de  La  Bruyère,  24. 

74î>  —  Vue  de  l'abside  de  l'église  Saint-Pierre  it 
Caen  :  aquarelle. 

Voir  à  l'ÀncuiTECM  r..  . 

LALAISSE  (hippolyte),  né  à  Nancy  (Meurthe), 
élève  de  Charlet. 

Rue  de  l'Ouest,  50. 

750  —  Chevaux  duharasde  Serquigny. 
7Si   —  Jument  irlandaise  et  son  poulain. 
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lalanne  (maxime),  ne  a  Bordeaux.  ■  #ii 

Rue  Notre-Dame-de-Lorette,  10.  I  im 

I  l.-c 

782  —  Composi
tion   

d'après
   

nature;
   

dessin fusain. 

785  —        Idem;  idem.  ■  $? 

1:6 

LALLEMAND    (  M!lie  veuve  )  ,    née  ADÈLE  LECOJJ 
beiller,  née  à  Paris. 

Rue  Chanoinesse,  16  (Cité). 

784  —  Fleurs;  aquarelle. 

LAMBERT    (  eogène  ) ,  né   à    Paris ,   élève 
M.  Eugène  Delacroix. 

Boulevard  Montmartre,  8,  chez  M.  Deforge. 

788  —  Intérieur  d'étable. 

lambinet  (émile),  né  à  Versailles  (Seine-et Oise). 

Méd.  3e  cl.  (Paysage)  1842. 
Rue  Bourdaloue ,  5. 

786  —  'Vallée  du  Port-Royal  (Seine-et-Oise). 
787  —  *La  fermcde  Lcskifioux  (Finistère). 

788  —  *Soirée  d'automne;  paysage. 

lakdelle  (charles),  né  à  Laval  (Mayenne), 
élève  de  M.  Paul  Delaroche. 

Méd.  3e  cl.  (Genre)  184*2— Méd.  2-  cl.  (His-| 
toire)  1845  — Méd.  1'- cl.  (Portrait)  1848. 

Rue  Pigale,  77,  jdace  de  ta  Barrière-MontÊ 
martre,  1 . 

789  —  'Béatitudes. 

Bienheureux  ceux  qui  pleurent,  parce    qu'ils   seronii consolés. 
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7G0  --  'Béatitudes. 

Bienheureai  cei;x  qui  ont  le  cœur  pur,  parc»1  qu'ils verront  Dieu. 

Êvaiiqile  selon   sai>t  Vathïeo,  cbap.  t.  Sermon  de 
J.-C.  sur  la  montagne.) 

701  —  Portrait  de  M3"  0. . . 

LANFAXT    DE    METZ    ( FRANÇOIS-LOUIS ),     né    à 
Sierck  (Moselle),  élève  de  M.  Ary  Schefler. 

Hue  de  VintimiUe,  10. 

7G2  —  Retour  des  conscrits. 
765  —   La  visite  au  cousin. 

i.axole  (félii-hippolttk)  ,  né  à  Paris,  élève 
de  Bertin  et  de  M.  Horace  Ver  net. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Paysage)  18V1 . 
Méd.^cl.  1847. 

Rue  Fontaine-Saint-  G cor ges,  31. 

7G4  —  Vue  prise  dans  le   bois  de  la  Haye  (Hol- 
lande). 

LAHSAC  (émile-fuançois  de),  né  à  Tulle  (Cor- 
rèze),  élève  de  MM.  Laoglois  el  Ary  Schefler. 

\ted.  3'  cl.  (Genre  historique)  1836  —  Méd. 
2e  cl.  1838. 

Allée  des  Veuves,  37. 

7 Go  —  Portrait  équestre  de  M.  T. . . 
76G  —  Chasseurs  au  mara*s. 

LAPITO     |    LOCIS-AUGUSTK  ) ,     ré    i\     Saillt-MaUT 
Soin.  ),  élève  rie  \\.  Watelet. 

Méd.  ï  cl.  (Paysage)  1833  —  Méd.  1™  cl. 

1835—  $  30  avril  1836  —  [ev. 

Rh c  Neu  ve— des— Petits— Champs ,  69 . 
7G7  —  Couvent  dans  1rs  montagnes  delaSpezzia 

[Piémont);  pftVt  <U:  mal ît: . 

G* 
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768  —  Vue  do  la  citadelle  et  de  la  ville  de  Sist 

roD  (.Basses- Alpes).  m0l 
f       \      ■  \\^ 

LAPOTER     (;Mme),    née  ANTONINE    CHEREAU,     MU '  -,„• 
aux  Riceys  (Aube),  élève  de  Mme  de  Mirbel 

Méd.  3e  cl.  (Miniature)  1845. 
Rue  du  Ilâcre,  17. 

■  itftf 

769  —  Trois  miniatures,  même  numéro: 
Portrait  de  Mni«  de  Savoie. 
Idem    de  M.  Vailet. 

Idem    de  M««e  !a  comtesse***. 

i.ardouillat  (léger),  né  à  Lézinnes  (Yonne)  ,fci; 
élève  de  Daguerre  et  de  Dagotly.  1  i 

Rue  Rochechouart,  74. 

770  —  Vue  perspective  de  l'église  Sl-Eustache, 
à  Paris,  prise  du  côté  de  l'abside. 

larïvjère  (  charles-philippe  ) ,  né  à  Paris , 
élève  de  Girodet-Trioson  et  de  Gros. 

Grand  Prix  de  Rome  (Histoire)  1824-  —  Méd. 
Ve  cl.  1831  —  $  20  février  1 836  —[ex]. 

Rue  La  Bruyère,  1 . 
771  —  Portrait  de  M.  le  maréchal  comte  Excel- maj 

772  —    Idem     de  M.  $5... 

larouziÈre   (  ANTOINE  de  ),  né  à  Saint-Pons 
(Allier),  élève  de  M.  Watelet. 

Rue  du  Regard,  7. 

773  —  Porte  du  bois  de  Boulogne;  aquarelle. 

lassalle  (louis)  ,  né  à  Paris,  élève  de  M.  Paris 
Rue  de  Chabrol,  22. 

774  —  Le  chevrier. 
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lytoir  ( Edouard  de),  mj  à  Bruxelles. 
I   A  Bruxelles,  nie  du  Moulin,  33,  faubourg  de 

Scharbeek. 

BT75  —  Portrait  de  M. . .:  miniature. 

laugke  (  désiré-François  ) ,  né    à    Maromme 
(Seine-Inférieure),  élève  de  M.  Picot. 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  1851. 

Hue  de  l'Oratoire ,  13  [Champs -Elysée* 
77(;  —  Siège  de  Saint-Quentin. 

La  Irève  de  1556  \enait  d'être  rompue;  Philippe  11 
lève  une  puissante  armée  dans  les  Pays-Bas  ;  Marie,  reine 
d  Angleterre,  embrasse  la  cause  de  son  époux  et  déclare 
la  guerre  a  la  France.  Philibert  de  Savoie,  prince  de 
Piémont,  est  nommé  généralissime  des  armées  coalisées. 
La  France  était  alois  dans  un  dénùment  complet. 
Henri  II  lait  un  dernier  appel  à  la  noblesse  et  rassemble 

une  armée  d'environ  dix  mHfc  hommes.  Après  plusieurs 
contre-marches,  Philibert  se  présente  devant  Saint-Quen- 

tin :  cette  place  était  totalement  dépourvue  d'armes  et  de 
garnison.  L'amiral  de  France,  Gaspard  de  Coligny,  tra- 

ie camp  ennemi  et  se  jette  dans  Saint-Quentin  à  la 
tète  de  450  hommes  ;  aidé  de  Louis  Varlel,  seigneur  de 
Gibcrcuuitet  majeur  de  la  ville,  il  dispose  tout  pour  une 
vigoureuse  résistance   Le  siège  est  poussé  avec- 

acharnement  ;  cent  pièces  d'artillerie  tonnent  nuit  et  jour 
contre  ia  ville  ;  nos  murailles  s'écroulent  ;  onze  brèches 
sont  ouvertes  et  cent  mille  hommes  vont  forcer  dans  leurs 
derniers  retranchements  une  poignée  de  braves  qui  sau- 

ront mourir. 
Le  26  août  1557,  la  ville  était  prise;  Philippe  songeait 

à  marcher  sur  Paris  ;  mais  le  dévouement  des  Saint- 

Queutinois  avait  donné  au  duc  de  Guise  le  temps  d'ac- 
courir d'Italie. ...  et  la  France  fut  sauvée! 

(Feux  Davin,  Préface  du  siège  de  Saint- 
Quentin,  poème.) 

777  —  Portrait  de  Mme  L. . . 
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laijre  (jbles),  né  à  Grenoble  (Isère),  élèl  L*V 
de  MM.  Hersent  et  Ingres. 

I   \\h 
Méd.  3e  cl.  (Genre  historique    et   Portrai 1830. 

Rue  Pigalc,  77,  place  de  la  Barrière-Moni\'$ martre,  1. 

778  —  Portrait  dcMlle  Madeleine  Brohan. 

779  —     Idem     deM>ed'A... 

laverdet  (  marcel-gcstave  ) ,  né  à  Clichy-la|iM) 
Garenne  (Seine),  élève  de  MM.  Monvoisin  t| 
Léon  Cogniet. 

Rue  Saint- Lazare,  2k. 

780  —  Alouette  et  chardonneret;  nature  mortel ffi 
781  —  Alouette;  idem. 

LAVIEILLE   ( eugènk ),    né   à    Paris,  élève    <i<| 
M.  Corot. 

Méd.  3<  cl.  (Paysage)  1849, 
Rue  de  Navarin,  12. 

7  82  —  Intérieur  de  foret;  vue  prise  à  Fontaine- 
bleau. 

layigxe  (émile- joseph),  né  à  Paris,  élève  «le] 
M.  Couture. 

Rue  Cadet,  20. 

783  —  Tête  d'enfant;  pastel. 

LAÏS  (  jean-baptiste ),  né  à  Saint-Barihdt  my 
(Loire),  élève  de  M.  Saint- Jean. 

A  Lyon,  quai Fulchiron ,  2;  et  à  Paris,  rue  du 
Dragon,  14,  chez  M.  Mailla  vin. 

784  —  Groupe  de  rnisins  de  la  Calabre;  aqua- 
relle. 



LAZBRGES  (  hii'Polyte-jean-kaymo.\i>  ) ,   ne  à 
Narbomte  (Audi-),  élève  de  François  Bouchot. 

Méd.  3* cl.  (Histoire)  i8'j3-Méd.  ï  el.  1848. 
R«e  Racine,  -5. 

78i>  —  L'Eden  :  Adam  el  Eve. 

LKBAILL1F     Alexandre- GABBIEl),    Ile  à  Yangi- 
rard  près  Pr.ris,   élève  de  AJ.  Àbel  de  Pujol. 

.4  Batignolle*,  rue  de  V 'Ecluse ,  12. 
786  —  Promenade   dans    la    forêt  de  Fontaine- 

bleau. 

LE  BLANC  (jEAK-CH AILES),  fié  à  Put  is. 
Rue  de*  Saints- Pères,  3. 

"37  —  Portrait    de  M.  \.  SI,..;  pastel. 

lecomte    (Emile)  ,    né    à     Paris ,    élève     de 
M;.  Léon  Cogm>t. 

Méd.  :V  cl.  (Histoire)  1SV6. 

.1  l'Institut. 

788  —  Sainte  Catherine  d'  Vlexaudi ie. 
M.  I.) 

789  —  Portrait  de  M11*  M.  B. 

LECOATE  DE  KOLJOli  (aDCUSTb). 
Cité  T révise ,  10,  c/<er-  JM.  Laval. 

790  —  Vue  de  Florence. 

LÉCUR1BUX  (josefh-jacques),  lié  à  Dijo::  (Cote- 

d'Or),  élève  de  MM.  Le  Thière  et  Devosge 
'école  de  Dijon). 

Méd.*  cl.  (Histoire)  18U— Med.  1  cl.  1846. 

A'ue  Kanneffii,  19. 

791  —  Guillaume  d'Aquitaine  aux  pieds  de  saint Bernard. 

. . .  Saint  Bernard  s'arrêta  au  mille'}  do  la  célébration 
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des  saints  mystères  ;  puis,  posant  la  divine  hostie  sur  Ij1 

patène,  le  visage  en  feu,  l'œil  étincelant  de  lumière, 
descend  les  marches  du  sanctuaire  et  se  dirige  d'un  pas] ferme  vers  le  prince  interdit  :  «  Nous  avons  longtemps  us« 
de  prières,  lui  dit-il,  et  vous  nous  avez  méprisé...  Voie 
maintenant  le  fils  de  la  Vierge  qui  vient  à  toi,  celui  que) 
tu  persécutes...  Le  juge  au  nom  duquel  tout  fléchit,  le 
mépriseras-tu  aussi  ?  Traiteras- tu  le  maître  comme  ti 
traites  le  serviteur?  » 

Saint  Bernard  se  tait,  chacun  attend  avec  angoisse. .  .1 
Guillaume,  épouvanté,  ne  peut  proférer  un  seul  mot;  ses] 
genoux  tremblent  et  fléchissent,  il  tombe  à  terre,  et  se 

gardes  l'ayant  relevé,  il  tombe  encore  et  pousse  des  cris 
effrayants. 

(M.  de  Ratisboîine,  Vie  de  saint  Bernard. 
M.I.) 

ledoux  (auguste)  ,    né  à   Paris ,  élève  dé 
M.   Devéria. 

Rue  Notre-Dame-des-Champs,  34. 

792  —  Vitrail  de  l'Incarnation. 
(Voir  DIDRON.) 

lefebvre  (  chahles  )  ,   né  à  Paris ,   élève  de] 
Gros  et  de  M.  Abel  de  Pujol. 

Méd.  2"  cl.  (Histoire)  1833  —  Méd.  1-  cl.l 
1845. 

Rue  Saint-Dominique ,   56,    fauboury    Saint- 
Germain. 

79.>  —  Satan  foudroyé. 
(Milton,  Paradis  perdu.) 

794  —  Portrait  de  M.  le  baron  Taylor,  président- 
fondateur  des  associations  des  artistes  peintres, 
etc. 

lefortier  (henri)  ,    né  à  Sèvres  (  Seine-et- 
Oise),  élève  de  M.  Ilémond. 

Hue  des  Grands-Augustins,  22. 

795  —  'Route,  prise  à  Ville-d'Avray. 
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|)6  —  "Site  du  Dauphiné. 
)7  —  "Environs  de  Chevreuse. 

le  ge.vtile  (victor),  né  à  Paris. 

Rue  de  la  Tour-d'Auvergne  ,  33. 
08  —  *  Vue  prise  aux  environsde  Tartas  (Landes). 

99  —  "Vue  prise  à  Bégaar  (Landes). 
00  —  'Idem.  idem,      idem. 

legraad    (auguste)  ,    né  à    Paris,    élève   de 
l'École  des  Beaux-Arts. 

Rue  de  Lille,  30. 

JOi  —  Portrait  de  Mul*  B. . .  ;  pastel. 

LEGRAAD  (PROSPER). 

A  Liège. 

802  —  Paysage. 

legras  (auguste),  né  à  Périgueux  (Dordogne). 
Rue  Fontaine-Saint-GeorgeSy  25. 

80ô  —  Rêverie. 

legrip  (frédéric)  ,  né  à  Rouen  (  Seine-Infé- 

rieure) ,  élève  de  MM.  David  d'Angers  et Court. 

Rue  des  Marais-Saint-  Germain ,  11 . 

804  —  Vue  prise  à  Neuilly-sur-Marue. 

lehaiaw  (charles-ernest-rodolphe-beîsri), 
né  à  Kiel  (duché  de  Hoîstein),  naturalisé 
français,  élève  de  son  père  et  de  M.  Ingres. 

Méd.   a*  al.  (Histoire)  1835  —  Méd.  lre  cl. 
1840  et  (Portrait)  1848,  etc.—  #  29  avril 
1846  —  [ex]. 

Rue  Neuve-de-Berry ,  5. 
805  —  *Rêve. 

Les  heures  du  crépuscule  portent  sur  la  terre  le  som- 
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nteil,  suivi  do.  rêves  d'amour  heureux,  d'amour  ;:bai donné. 

806  —  Portrait  de  M""  Eugène  de  F. . . 
807  —    Idem     de  M.  L.  A. .. 

LELEUX  (adolphe),  né  à  Paris. 

Méd.  3*  cl.  (Genre  et  Paysage)  1842—  Méd 
2e  cl.  1843  et  1848. 

Rue  Neuve-Richelieu ,  5. 

filial 

il  si  i 

ff 

laite 

|l
- 

10 
808  —  *24  juin  1848,  Paris. 
809  —  *Une  place  de  marché,  à  Dieppe. 
810  —  *Environsde  Saint-Georges,  près  Bleue 

;  Yonne). 

leleux  (armand)  ,   élève  de  M.  Ingres. 

Méd.  3"  cl.  (Genre  et  Paysage)  1844  —  M^di 
±  cl.  1847  et  1848. 

Rue  Pierre-Sarrazin,  9. 

811  —  'Posada  ;  intérieur. 

812  —  "Forgerons;  intérieur. 
815  —    Guide  du  Saint-Gothard  ;  intérieur. 

i.eloir  (iean-baptiste-augcste),  né  à  Parjl 
élève  de  M.  Picot. 

Méd.  3e cl.  (Histoire)  1839— Méd. 2'  d.  iH\i. 
Hue  des  Grands- Augustin*,  19. 

8  (  \  —  Le  fil  de  la  Vierge. 

léman  (jacques-edmond),  né  à  l4Àigle    Orna élève  de  M.  Picot. 

Rue  de  Chabrol,  18. 

81  o  —  *Les  loisirs  de  Virgile. 
"  C'est  aujourd'hui  que  notre  petite  hôtesse  de  Syrie 
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^    celle  a  qui  le  diadème  va  si  bien, celle  dont
  les  mouvements 

sont  si  vifs  et  si  lascifs  quand  le  crotale  sonore  accom- 
pagne ses  pas,  doit  danser  dans  la  taverne,  où  son  vin  et 

sa  beauté  nous  attirent.  Venez!  Qu'auriez-vous  de  mieux 
a  faire  pendant  l'ardente  chaleur  du  jour?  Venez  reposer chez  notre  hôtesse  et  savourer  son  nectar.» 

(Philarète  Chasles,  Eludes  sur  l'Antiquité.) 
U6  —  Portrait  de  B£»»«  L... 

il  7  —  Portrait  de  M.  d'Y... 

LEMERCIER    (charles-nicolas),     né   à    Pari?, 
élève  de  Regnault  et  Le  Thière. 

Hue  Mézières-Saint—Sulfria  .  ':. 
**8  —  Fleurs  et  fruits. 

m.  :. 

LEMMENS    (  ÉMILB-THÉOPHILE-VICTOB  ) ,    ne  b 
Senlis  (Oise). 

Rue  Lafayette,  21. 

819  —  *Vue  prise  à  Bougival. 

820  —  "Vue  prise  à  Chainu. 
821  —  Xuij  et  poules. 

LEMOIHE  (alexandre),  né  à  Lagny  (Seine-et- 
Marne),  élève  de  M.  Henriquel  Dupont. 

Rue  des  Quatre-Vents,  ik. 

822  —  Portrait  de  Rembrandt;  dessin  d'après   le tableau  du  Musée  du  Louvre. 

LEML'D    (ferdi>:a>d  de  ) ,    né   à  Thionville 
(Moselle),  élève  de  M.  Aimé  de  Lemué. 

A  Saint-Cyr  (Seine-et-Oise). 
823  —  Le  tueur  de  rats. 

léoménil  (m,u"  laurs  de),  née  à  Coude. 

Méd.  3'  cl.  (Aquarelle)' 1835. Rue  Vanneau,  10. 

824  —  Portrait  de  M»*  du  M...;  pastel. 



mjRE, 

\l0 

UÉPAULLE  (gLÎLLAUMEFRANÇOISCABKIEl),  n( 

Versailles  (Seine-et-Oise),  élève  de  Régnait! 

Méd.  2"  cl.  (Genre  historique)  1831. 

Rue  des  Martyr*,  "27. 

82  S  —  *L'indéeision. 
826  —  Portrait  de  M.  Lévi  Alvarès. 

827  —  Porlrait  de  M'"e  EL.. 

LEPOITTEVDJ  ( eugène),  né  à  Paris,  élève 
M.  Hersent. 

Méd. 2- cl.  (Genre  et  Marine)  1831  et  18-48- 
Méd.  I1'  cl.  1836 —  #  0  juin  1813— [ex 

Cité  Trévise,  5. 

828  —  *Les  forbans. 
829  —  Les  amis  de  la  ferme. 

830  —  La    famille  du   pêcheur  ;    souvenir  d'E- tretat. 

lerav  (prudent-louis)  ,  né  à  Couëron  (Loire 
Inférieure),  élève  de  M.  Paul  Delaroche. 

Hue  de  l'Arcade,  68. 

ïir>!   —  Charles  IX  et  sa  cour  visitant   les  gibets 
de  Mont  faucon. 

«  Quelques  jours  après  que  M.  l'amiral  fut  tué,  et  porté 
«  à  Montfaueon  pendu  par  les  pieds,  ainsi  qu'il  corn- 
«  mençait  à  rendre  quelque  senteur ,  le  roi  l'alla  voir. 
«  Aucuns  qui  étaient  avec  lui  bouchaient  le  nez  à  cause 
«  delà  senteur,  dont  il  les  en  reprit,  el  leur  dit  :  Je  ne  le 
«  bouche  comme  vous  autres,  car  l'odeur  de  son  ennemi «  mort  est  très  bonne.  » 

(Brantôme.; 

832  —  Mazeppa. 

833  —  Porlrait  du  jeune  Albert  F. 
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ig    le  roho  (henrï-louis)  ,  né  à  Londres,  élève 
de  M.  Y  von. 

Rue  Neuve-Richelieu,  G,  Sorbonne. 

Î34  —  Une  baigneuse. 

LEROIX     (  MAUIE-GriLLAUME-CHARLES  )  ,     né     à 
Nantes,  élève  de  M.  Corot. 

Méd.  3e  cl.  (Pavsage)  1843  —  Méd.  2e  cl. 1846  et  1848/ 

Rue  Neuve-Bréda ,  6,  chez  M.  Edouard. 
85»  —  Le  chemin  du  Sandier;  Pornie. 

LEROY  (louis),  né  à  Pari?. 

Rue  de  Babijlone  ,  68. 

>856  —  Pont  de  pierre  auHtielgoat  (Finistère). 

lescl'yePi  (m11c  léonie)  ,  née  à  Paris,  élève  de M.  Lazerges. 

Rue  de  la  Bienfaisance,  9. 

8Ô7  —  Portrait  de  Mme  L...;  miniature. 

»    lesecq  (henki),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Paul 
Delaroche. 

Méd,  3  cl.  (Genre)  1845. 

Quai  Bourbon,  35,  île  Saint-Louis. 

8,~8  —  Souvenir  d'Italie. 

llsser  (ale\and;ie)  ,  né  à  Varsovie  (Pologne) , 
élève  de  Schnorr  de  Munich. 

A  Varsovie;  et  à  Paris,  chez  M.   Hector  Bos- 
sange,  quai  Voltaire,  25. 

859  —  "Épisode  :e  la  guerre  des  femmes  en  Bo- hème. 
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lelllier  ( louis-félix ) ,  né  à  Paris,  élève  c 
Gros. 

Méd.  3*  cl.  (Histoire)  j 830  —  M6d.  2'  < 1841. 

Rue  Saint- Quentin,  22. 

840  —  Portrait;  pastel. 

levé  AU  (  Alphonse),  né  à  Saint-Quentin  (Aisne] 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  du  Faubourg-Poissonnière,  50. 

841  —  Macbeth  et  les  sorcières. 
Macbeth,  acte  iv,  scène  i. 

lévy  (êmile  ),  né  à  Paris,  élève  de  MM.  Al 
de  Pujol  et  Picot. 

Rue  de  l'Entrepôt-des- Marais,  21. 

î*42  —  Portrait  de  M.  Gueymard,  de  l'Opéra. 

leygue   (  edgène  )  ,  né  à  Toulouse  (  Haute 
Garonne),  élève  de  M.  Eugène  Delacroix. 

845  —  Deux  portraits,  même  numéro  : 

|o  Porîrait  eo  piod  des  enfants  de  M. D. . . 
•2°     Idem     de  M.  T.  B. . . 

LOISCLE  (émile),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Loua 

Çabat. .4  Troyes,  rue  Neuve-des-Prisons  ;  et  à  Paris, 
rue  Neuve-Breda,  chez  M.  Ferrod. 

#44  —  Deux  tableaux,  même  numéro: 

"Là  cathédrale  de  Troycs  ;  vue  prise  des  remparts. 
<:hail!y  près  Fontainebleau. 
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LOKGCHAMP  (Mme  HENRIETTE  de). 

Méd.  3e  cl.  (Fleurs  et  Fruits)  18V7  —  Méd. 
2e  cl.  1848. 

Rue  de  Sèvres,  111 . 

[>4S  —  Camélias. 
>;16  —  Coquelicots;  étude. 

LORDO\T  (jkin-abel). 
Hue  de  Voltaire,  7. 

84T  —  Vue  prise  dans  les  rues  d'Alger. 

lottier  (louis),  élève  de  M.  Gudin,  né  à  Caen 
(Calvados). 

Rue  de  Calais,  10. 

843  —  Vue  de  Constantinople. 

i.oubON  (êmile),  né  à  Aix  (Bouches-du-Rhône), 
élève  de  Granet. 

Méd.  3e  cl.  (Genre)  1842. 
A   Marseille  ,    au   Musée  ;  et   à  Paris  ,  chez 

M.  Souty,  place  du  Louvre,  18. 

.    —  ̂ Troupeau  en  marche;  le  départ. 
8tfî)  —  Troupeau  en  marche;  le  retour. 
8  >     —  'Souvenir  du  Var. 

L.OUSTAU  (jacques-léopold),  né  à   Sarrelouis 
(Prusse  rhénane),  élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Méd.  3P  cl.  (Histoire)  1842. 
Hue  Monsieur-le-Prince,  22. 

&52    -  Portrait  de  M,  Tib... 



iy> 

*ï 

louyrette  (eugene),    né  à  Tours  (Inrîr 
Loire),  élève  de  M.  Dupré. 

Rue  N euve-Fontaine- Saint-Georges ,  7. 

855  —  La  prairie. 

LOYER  (stanislas-auguste),  né  à  Rennes  (1 
et-Vilaine),  élève  de  Guérin. 

Rue  Fontaine,  38. 

854  —  Portrait  de  Mme  B. . .  ;  pastel. 

loyeux  (chaules),  élève  de  M.  Paul  De!arocl)d(L-_ 
Rue  Joubert,  45. 

frai 
Jl.So 

laîoîêK 

855  —  Portrait  de  M.  C.  E. . 
886  —    Idem     de  M.  E. .. 

m 

né   à    Genève  ,1    t 
LUGARDON    (  JEAN-LÉONARD 

(Suisse) . 

Méd.  2e  cl.  (Genre)  1831. 
fit/e  Godot-de-Mauroy,  36,  c/te*  Jlf.  FferWi«ï< 

887  —  Le  dernier  jour  d'un  condamné. 
858  —  Riith  et  Booz. 

luminais   (évabiste),    né    à   Nantes    (Loire-J 
Inférieure). 

Rue  de  Douai,  43,  ancien  Tivoli. 

859  —  Pêcheurs  de  homards  (Bretagne). 
860  —  Berger  breton. 

MAGAUD  (dominique-antoine),  né  à  Marseille 
(Bouches -du- Rhône),  élève  de  M.  Léon 
Cogniet. 

Rue  Fontaine-Saint-Georges,  37. 

861  —  *  Mater  dolorosa. 



AGY   (  jules),   né  à  Marseille  (Bouches-du- 
Rhône),  élève  de  M.  Lotibon. 

a  Marseille,  cour  Julien,  23;  et  à  Paris,  chez 
M.  Soutij,  place  du  Louvre,  18. 

►2  —  La  veille  de  la  fête  de  la  Pentecôte  daus 
la  forêt  de  la  Sainte-Beaume. 

MAILLOT  (sicolas-théodore-pierre)  ,    né  à 
Paris,  élève  de  Drolling. 

Rue  du  Vieux  Colombier,  3. 

èô  —  L'incrédulité  de  saint  Thomas. 
1. 

maiziat  (joannis),  né  à  Lyon  (Rhône). 

;    A  Lyon,  rue  de  Bourbon;  et  à  Paris,  chez  M.  de 
Chavannes,  rue  Saint-Lazare  ,  50. 

i64  —  La  source. 

malensox  (paul)  ,  né  à  Rouen  (  Seine-Infe- 
rieure),  élève  de  Gros  et  de  M.  Paul  Delarochc 

.4  Rouen  ,  rue  des  Charrettes  ,  10  ;  et  à  Paris  , 
chez  Mme  Picard,  rue  Childebert,  1. 

J6o  —  Le  départ. 

L'arrhiterîure  par  M.  E.  LBBftv». 
J66  —  Le  retour. 

L'architecture  par  M.  F.  Lt*R»tr< 
867  —  Chasse  au  sanglier. 

UANIQUET-BARJON    (AUGUSTIN )  ,    né  à  Lyor, 

(Rhône),  élève  de  l'Ecole  de  Lyon. 
Rue  Lepelletier,  27. 

B68  —  Feui!le6  de  ronces  et  fleurs  au  bord  d  up 
ruisseau. 



3  V'i 

MARAXDOX     DE     MOiYTYEL     (  BKL\\0-ÉDOUAa£| 
feiidinand),  né  à  Bordeaux  (Gironde). 

Méd.  3  cl.  (Paysage)  1837— Méd.  ̂   cl.  18< 
—  Méd.  l'Vl.  1841 

Rue  Laflitte,  34. 

de  Saint -Cloudl 

M*1
 [-1 

869  —  Vue  intérieure  du  parc 
effet  du  soir. M.  I.) 

MARRE AU  (philippe),  ne  à  Brives  (Corrèze). 
A  Marseille ,  rue  de  Rome ,  31;  ef  à  Paris,  che\ 

31.  Souty,  place  du  Louvre,  18. 

870  —  Raymond  VI,  comte  de  Toulouse,  protec-| 
teurdes  Albigeois. 

Il  s'attira  l'inimitié  de  lacourdeRomeetfutexcommu-l 
nié  deux  fois  (1208-12H);maisil  parvint  à  se  réconcilieij 
avec  l'Eglise  en  se  soumettant  à  faire  amende  honorable 
dans  l'église  de  Saint-Gilles.  Le  comte,  nu  jusqu'à  lai 
oeinture,  se  présenta  devant  la  porte  de  l'église;  Ià,| 
^'agenouillant  devant  le  légat  du  pape,  il  jura  obéissant 
a  l'Eglise  romaine;  le  légat  lui  passa  au  cou  une  étole, 
et  par  cette  étole  l'entraîna  dans  l'église  en  le  frappant] de  verges,  etc. 

871  —  La  fuite  en  Egypte. 

marc  (auguste),  né  à  Metz  (Moselle),  élève  de] 
Drolling  et  de  M.  Paul  Delaroche. 

Rue  des  Martyrs,  47,  et  rue  Neuve-Rréda,  6. 

872  —  Portrait  de  Mllc  de  L. . . 

marchal   ( Charles),  né  à  Paris,    élève  de 
Drolling. 

Rue  de  Navarin  ,12. 

87."»  —  Un  mal-entendu  ;  soir. 
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iiareschal  (Mlle  padlïxe),  née  à  Paris,  élève 
de  Mme  Ducluzeau. 

Rue  des  Grands- Augustins,  26. 

(74  —  Tète  de  femme  ,   étude  sur  porcelaine  , 
d'après  Graiflle. 

mariller  (  Philibert)  ,  né  à  Âutun  (Saune— et- Loire). 

A  Autun  ;  et  à  Paris,  chez  M.  Pécarrère  ,  rue 
Richer,  30. 

$75  —  Prairie. 

MARNEFFE  (franc  de),  né  à  Bruxelles. 

A  Bruxelles,  rue  Hydraulique,  6,  faubourg  de 
Louvain  ;  et  à  Paris,  chez  M.  Stevens,  rue  de 
Laval,  33. 

876  —  Henriette  de  France  se  dérobantaux  pour- 
suites de  l'armée  de  Cromwell  ;  paysage. 

marolle  (locis-alexandre),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Paul  Delaroche. 

Rue  Saint- Hippolyte-Saint— Marcel ,  il. 

877  —  Fileuse  du  Béarn. 

marquis    (pierre-chakles)  ,    né  à   Tonnerre 
(Yonne.*),  élève  de  Le  Thière. 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  1836. 
Rue  deVaugirard,91. 

878  —  Les  bohémiens  à  Paris. 

«     En  l'an  1427,  vint  à  Paris  une  troupe  de  cent 
e  à  six  vingts  bohémiens,  à  qui  le  pape  avait  donné  pour 
«  pénitence  de  courr  le  monde  pendant  sept  ans,  sans 
«  coucher  en  lit.  Ils  furent  campes  à  la  Chupelle-Saint- 
«  Denis  ;  il  y  avait  parmi  eux  des  sorcières  qui  regar- 

7 
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t  daient  dans  la  main  des  gens.  Ils  furent  bientôt  visites 

i  par  des  personnes  de  tout  rang,  et  l'évèque  de  Paris  y 
.<  alla,  accompagné  d'un  frère  mineur  nommé  Le  Petik, 
a  qui  leur  fit  une  belle  prédication.  •> 

'Extrait  du  Journal  d'un  bourgeois  de  Paris.) 

MARTIN  (  baptiste),  né  à  Aix  (Bouches-du- 
Rhône),  élève  de  Granet  et  de  M.  Picot. 

A  Aix,  cours  de  la  Trinité;  et  à  Paris ,  rue  de 

l'Ouest,  36. 

879  —  La  mort  de  Granet,  peintre. 

MARTIN  (hugues)  ,  né  à  Bordeaux  (Gironde). 

Rue  du  Faubourg- Poissonnière,  130. 

880  —  Une  chasse  au  renard. 

martin  (paul),  né  à  Munich  (Bavière),    élève 
de  M.  Gleyre. 

Quai  Saint-Michel,  19. 

881  —  Le  masque  de  fer. 

MASQUELIER  (claude-lodis),  né  à  Paris,  élève 
de  MM.  Masquelier  et  Langlois. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Gravure»  1804 
— Méd.â-cl.  1848. 

Rue  de  Verneuil,  51. 

882  —  La  déposition  au  tombeau;  dessin  d'après le  tableau  de  Raphaël,  de  la  galerie  Borghèse  à 
Rome. 

massard    (léopold),   né  à  Crouy  (Seine-et- 
Marne),  élève  de  M.  Alexandre  Massard. 

A  Versailles,  rue  des  Bourdonnais,  hk. 

885  —  Prise   de   la    Smalah  ,  dessin    d'après tableau  de  M.  Horace  Vernet. 



Mil 

MASSON  (alphonse),    né   à    Paris,   élève    de 
MM.  Ingres  et  Deeamps. 

Rue  Meslay,  \çl. 
84  —  Portrait  de  M»<  A 

MASSON  (bénédict),   ne  à  Dijon  (Côte-d'Or), élève  de  M.  Paul  Detaroche. 

Rue  Albouy,  18. 

J85  —  Portrait  de  M*"  M.. 

MATET  (charles-paulin  -i  hançois),  ne  à  Mont- 
pellier (Hérault),  élève  de  son  père  et  dé 

M.  Hersent. 

A  Montpellier  ;  et  à  Paris,  chez  M.  Cal  cet  - 
Rognât,  rue  Castiglione,  8. 

«86  —  Portrait. 

«87  —  Idem. 

Mathieu  (auguste),  né  à  Dijon  (Côte-d'Or), 
Méd.  2?  cl.  (Genre)  18V2. 

Rue  Chaptal,  15. 

888  —  Eglise  Saint-Laurent,  à  Nuremberg,   mai 
son  mystique  d'Adam  KiaifL 

M     I.) 

889  —  Souvenir  d'Ulm  ;  intérieur 

MAUROUARD  (gustave),  né  à  Sainî-Lo  (Manche), 
élève  de  AJ.  Sieuben. 

A  Suint -Lô;  et  à  Paris,  chez  M.  Holzafel, 
rue  de  Chabrol,  18. 

890  —  Porirailde  M.  M. 
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MAYEH    (  AUGCSTE-ÉTIEN>E-FRANÇOIS  ),      né     à 
Brest  (Finistère). 

Méd.  3'  cl.  (  Marine  )  1836  —  *  29  janvier 
1839  —  [ex]. 

A  Brest,  à  l'Ecole  navale;   et  à  Paris,   chez 
M.  Binant,  rue  de  Cléry,  7. 

891  —  Cowfbat  soutenu  dans  la  mer  Adriatique, 
le  29  novembre  1811,  par  la  frégate  française  la 
Pomone.  commandée  par  M.  Ducampe  de  Rosa- 
mel,  contre  les  frégates  anglaises  VÂlceste  e' 
l'Active. 

892  —  Le  soir  d'un  combat. 
895  —  Vue  prise  à  Chesmé  (Asie-Mineure). 

1IAYRE  (charles-étienne),  né  à  Choisy-le-Roi 
(Seine),  élève  de  Drolling  et  de  M.  Léon 
Gogniet. 

Hue  du  Cherche-Midi,  73. 

894  —  La  petite  chapelle. 
895  — ■  *Un  fumeur. 

MEISSONIER  (jean-louis-ernest),  né  à  Lyon 
(Rhône),  élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Méd.  3'  cl.  (Genre)  1840— Méd.  2e  cl.  1841 
Méd.  1-cl.  1843  et  1848— #  mai  1846  — 

[EX]. 
Quai  Bourbon,  15. 

896  —  Homme  choisissant  sonépée. 
897  —  Jeune  homme  travaillant. 
898  —  Bravi. 

melfjy(wilhelm)  et  DAHL(c.),nésà  Copenhague 
(  Danemark). 

Rue  Blanche,  72. 

899  —  Une  escadre  sous  voiie. 
L'amirul  Faisant  signal  de  diminuer  la  voilure  et  de serrer  le  ven!  iribord  amures. 
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mélix  (joseph),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Paul 
Delarochc. 

Méd.  3'  cl.  (Histoire)  1843— Méd.  2e  cl.  1845. 
Rue  des  Maçons-Sorbonne  ,  3. 

OOO  —  Chasse  au  sanglier. 
90 i  —  Portrait  de  M.  M.  L. . . 

MELLÉ  (auguste-léon)  ,  né  à  Paris  ,   élève  de 
MM.  Jules  Coignet  et  Renoux. 

Rue  Chilpe'ric ,  10. 

902  —  La  chute  du  Bréda  près  d'AUevard  (Dau- 
phin é). 

On  aperçoil  dans  le  fond  les  glaciers  de  Saint-Jean- 
de-Maurienne. 

905  —  Vue  du  port  d'Orsay,  à  Paris. 

merle  (hugues),  né  à  Saint-Marcellin  (Isère), 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  Grange-aux-Bdle*  ,  0. 

904  —  Une  récréation. 

UERME  (charles). 

A  Saint-Denis  [île Bourbon);  et  à  Montmartre, 
chez  M.  Amédée  Ozanne,  rue  Saint-Denis. 27. 

905  —  *Vne intérieure  de)  île  Mayotte  (archipel 
des  Comores). 

IIÈ3    (  François -constant  ),    né   à   Versailles 
(Seine-et-Oise),  élève  de  M.  Yvon. 

Impasse  de  la  Santé,  91.  et  rue  de  l  ou  reine,  84. 

906  —  Attaque. 

907  —  Après  la  bataille. 
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meiret  (fbançois),  né  à  Nantes  (Loire-Infé 

Heure) ,  élève  d'Aubry. 
Méd.  t  cl.  (Miniature)  1828  — lre  cl.  1843] 

Rue  Neuve-  de*- Petits-Champs,  87. 
908  -    Trois  miniatun  s,  même  numéro: 

M.  d'A... 
M»e  .\.  delà  C. .. 
M«ne  ]a  comtesse  S.  de  la  R. . . 

meyer  (louis),  né  à  Amsterdam  (  Hollande  )  ,| 
élève  de  M.  Pieneman. 

Méd.  3P  cl.  (Marine)  1842  —  2e  cl.  1844  - 
$  1»  juin  1847—  [ex]. 

A  la  Baye;  et  à  Paris,  chez  M.  Maille  Saint- 
Priœ,  rue  du  Cherche-Midi,  9. 

909  —  *Une  marine;  soleil  couchant. 
910  —  *Idem;  effet  du  malin. 

91  i  —  *Un  koffe  hollandais  sur  le  point  de  som- 
brer et  forcé  de  se  jeter  sur  les  côtes  de  Scheve- 

ningue  (Hollande). 

meyer  (raoul-adolphe),  né  à  Mulhouse  (Haut- Rhin). 

Boulevard  de  la  Madeleine,  17. 

912  —  Portrah  de  M.  de  Jh   

MEZZARA  (M,ue  angéuque),  née  à  Paris. 

Rue  Blanche,  cite' Gaillard,  5. 
915  —  Portrait  de  M.  A.  V...;  pastel. 
914  —    Idem     de  Mme  E.  V. . .;  idem. 

micas  (\ille  jeanne),  née  à   Paris,  élèye  de Mlle  Rosa  Bonheur. 

Rue  de  l'Ouest,  56. 
915  —  *Naiure  morte. 
916  -       Mdem      idem. 

élève' 

Par 
Iles 

un- «u Cil 

IIS 

ai 
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MICHAID  (hippolyte),  né  àBeaune(Cote-d'Or), 
élève  de  M.  Anatole  Devosges,  École  de  Dijon. 

A  Chalon-sur-Saône,  Grande-Rue,  6i;  et  à 
Paris,  chez  M.  Martoux ,  contrôleur  des 
Messageries,  Cour  des  Fermes. 

917  —  Portrait  de  M.  ... 
918  —  Un  enfant  tenant  un  lièvre. 

michalx  (ulle  Laurence),  née  à  Paris. 

Cité  T  révise,  26. 

949  —  Jeune  fille,  costume  dAlvito. 

mighelin    (  jules  ),    né    à  Paris ,  élève    de 
Ch.  Ramelet. 

Hue  Montmartre,  139. 

950  —  Effet  du  matin  à  Luz  (Pyrénées,. 

MtDY    (EUGÈNE 

(Aisne),  i 

Hue  de  Vaugirard,  119. 

ie-edmond),  né  à  Saint-Quentin 
élève  de  M.  A.  Glaize. 

921   —  Jésus-Christ  guérissant  un  aveugle. 

millet  (aimé)  ,  né  à  Paris,  élève  de  M.  David 
(d'Angers). 

Hue  de  la  Rochefoucauld  ,17. 

922  —  Portrait  deM.  Taxile  Delord;  dessin. 
925—    Idem     deMnieT...;  idem. 
924  —  Etude;  idem. 

{Voir  à  la  Sculpture.) 
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millet    (frédéric),  né  à  Charlieu  (Loire 
élève  de  M.  Isabey  père. 

Méd.  2e  cl.  (Miniature)  1817-1824.  —  M& 
V    cl.  1828. 

Rue  de  Londres ,  7. 

92&  —  Deux  miniatures,  même  numéro  : 
PortraildeM«ne  A.  L... 
idem    do  M.  de  ... 

920  —  Portrait  de  M.  C.  D...;  aquarelle. 

moerexiiout (Joseph),  né  à  Eckeren(Belgique), 
élève  de  M.  Horace  Vernet. 

.4  la  Haye;  et  à  Paris ,  chez  M.  Moerenhout . 
rue  Bellcchasse,  60. 

928  —  *Chevaux  de  traita  Scheveninge. 

VONFALLET  (adolphe-françois)  ,   né   à   Bor- 
deaux (Gironde),   élève  do  Drolling. 

Rue  du  Vieuœ-Colombier,  25. 

1)29  —  La  demande  en  mariage. 

mongiaot  (charles),  né  à  Brienne-ftapoléon 
(Aube),  élève  de  M.  Couture. 

Rue  de  Laval,  19. 

950  —  L'horoscope. 

MOHTPEZAT  (henri  de),  élève  deM.  Duboulei 

Méd.  3e  cl.  (Paysage)  1845. 

A  Bruxelles  ;  et  à  Paris,  chez  M.  Dubouloz,  rue 
Vieille-du-Temple,  83. 

951  —  Los  derniers  tourments. 

0 
w 

filK 
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¥ClK  fu*e  D  Y  née  à 
 Rome. 

Méd.3«d.  (Mi
niature)  18M. 

9,o^  Trois  mi
niatures,  même 

 »  — 

Portrait  de  M-* 
 S .  C... 

Tdcm    du  fils  de  M
»    b.c.- 

Idem    de  M.  te  c
omte  de  V... 

5    à   Pari-  ,   élève   d
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Rue^n-e-uV
^'-™'''38'

 

935  -  *»«
«• 

ï   „■'.  à  Sedan  (Ariennes)
. 

Rue  du  B«c>  **
' 

„M  _-U  ma
re  aux  poules 

 d'ea». 

,,-•;  __  Picta.  M.  1.) 

,  A      né  à   Pans  ■
  ~ '■•'""'V'     '"' 

jfce  des  Saints-
Pères,  3. 

,-,«_  BO-o».  c
hevaUrUenuaU 

 .»'«»«• 

„„  ..ïriirtfc
.jumenidew.-sa

ng. 

£.-  Étude  d
e  cheval;  airel

le. 
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moreau  (rené-nicolas)  ,  né  à  Nantes  (Loire- 
Inférieure),  élève  de  M.  Louis  Cabat. 

A  Sèvres ,  rue  du  Petit- Moulin;  et  à  Paris  , 
rue  des  Marais- Saint-Martin  ,77. 

959  —  Le   grand   jet  d'eau    du   parc   de   Saint- Cloud. 

940  —  Vallée  de  Senlis. 

M0REL-FAT10    (antoine-léon)  ,    né  à    Rouen 
(Seine-Inférieure). 

Méd.3e  cl.  (Marine)   1837.  —  Méd.   2e  cl. 
1843-1848  —  &  5  juillet  1846—  [ex]. 

Au  Louvre. 

941  —  Le  Prince-Président  de  la  République  vi- 

site à  Cherbourg,  le  7  septembre  4850,  l'escadre 
de  la  Meditt'iriiée,  réunie  sous  les  ordres  de 
M.  le  vice-aniiia»  Parceval-Descbesne. 

(M.  i.) 

MOURET  (achille-eunest),  né  à  Paris. 

Rue  de  Paradis-Poissonnière,  32. 

942  —  Trois  miuialiues,  même  numéro  : 
Portrait  de  Mme  M... 
Idem  <!e  M,:  e  J . . . 
Idem    de  M,ne  Ri.. . 

moïmer    (  auguste  ) ,   né  à   Gènes 
élève  de  M .  Léon  Cogniet. 

Rue  de  la  Victoire,  5*2. 
943  — -  Portrait  de  M,le  de  L... 

Italie 

moïse  (édouabd),  né  à  Nancy  (Meurlhe),  élève 
de  Drolling. 

Rue  du  Parc -Royal,  12. 

944  —  Tète  d'étude. 
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fttoziiv  (  charles-louis  ),  né  à  Paris ,  élève  de 
Xavier  Leprinee. 

Méd.  2e  cl.  (Genre  et  Marine)  1831  —  Méd. 
1"  cl.  1837. 

Rue  Hauteville,  55. 

94o  —  Utrecht. 

946  —  Souvenir  de  la  rivière  de  Gene^. 

947  —  L'hiver. 

muller  (chables-locis},  né  à  Paris,  élève  de 
Gros. 

Méd.  3'  cl.  (  Histoire)  1838  —  Méd.  2'  cl. 
1846  —  Méd.  1-  cl.  18i8  —  #  11  sep- 

tembre 18i9  —  [v.\ 

delà  Victoire,  66. 

<)48  —  Portraif  de  Mtne  de  M. . . 

MULLER  (karl),  né  à  Stuttgard  (Wurtemberg), 
élève  de  M.  Ingres. 

Rue  de  la  Michodière,  1. 

949  —  Bacchante. 

950  —  Portrait  de  Mlle  Sophie  Cruvelli. 

951  —     Idem    d'enfant. 

miilox  (ume  élisa),  née  à  Paris. 

Rue  de  Bu/fault,  7. 

952  —  Fleurs  et  fruits. 
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ifUTEL  (m;1,  hermime),  née  à  Reims  ,  élève  tWsil Mw"  de  Mirbe). 

Méd.  :V  cl.  (Miniature)  1839—  2  cl.  18U-f,til1 1     cl.  1845.  Ii-W 

RuedeVOdéon,  22.  W^ 
D$%  —  Trois  miniatures,  même  numéro: 

Portrait  de  H.  G.  deB... 
Idem    de  M.  le  professeur  0. . . 
Idem    de  M.  le  baron  de  L. . . 

NAIGEOB1  (elzidor),  ne  à  Paris,  élève  de  Gros, 

Méd.  2e  cl.  (Genre)  1833  —  &  28  avril  184: 

-[EX].    * Rue  d'Enfer,  28. 
9o4  —  Portrait  de  M.  B....    chirurgien    de  ma- 

rine. 

MVÔ  —     Idem     de  M'»-  CL... 

NAISSANT    (  Eugène),    né    à    Par»,    «'lève    dé 
M.  Picot. 

Rue  de  Bruxelles,  22. 

9i56  —  Naissance  de  Venus. 

ÎKÎ7  —  Mère  et  filles;  portrait. 
9158  —  Portrait. 

saudijs  (jolis)  ,  né  à  Paris  ,  élève  de  M.  Léon 

Cogniet. 
Rue  Vanneau ,  15. 

fli>9  —  Le  Tasse  arrivant  chez    sa  sœur,   à   Sor- 
rente. 

RADMANN  (chàrles),  né  à  Dresde  (Saxe). 

Rue  de  i  Ecole-  de-Médecine,  32 . 

t>60  —  *  La  belle  chocolatière;   aquarelle  d'après 
le  tableau  de  Liotard,  de  la  galerie  de  Dresde. 

m 

m 
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Éavlet     (victok)  ,  né  à  Châlons -sur -Marne 
(Marne). 

Rue  du  Marché-Neuf,  12. 

6<  —  Paris  du   côté  du  levant;  vue    prise  tlc-s 
toitures  du  Louvre. 

I.vazon  (françois-henri),  né  à  Real  mont  (Tarn), 
élève  de  M.  Gleyre. 

fRue  Notre-Damc-dcs-C 'hamps  ,  53. 
»62  —  Maisons. 

'•  »63  —  Une  briqueterie. 

RÈGRE  (chaules)  t  né  à  Grasse  (Var) ,  élève  de 
MM.  Ingres  et  Paul  Delaroche. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  1851. 
Quai  Bourbon,  21. 

964  —  *La  mort  d'Abel;  paysage. 
965  —  *Les  tireurs  d'arc;  idem. 

NÈGRE  (domisiqde- Alphonse),  né  à  I  ile  de- 
France,  de  parents  français,  élève  de  M.  Amé- 
dée  Faurc. 

A  Marseille  t  rue  Mont  grand  ,  28  ;  et  à  Pari- , 
chez  M.  Souty,  place  du  Louvre,  18. 

966  —  Ruines  du  château  de  Roéllebot  et  ses 
marais,  sur  la  route  de  Vandeovre,  canton  de 
Genève  (Suisse). 

xoël  (jcles),  né  à  Quimper  (Finistère  . 

Quai  Malaquais,  9. 

967  —  Vue  prise  dans  la  vallée  de  Touques 
(Normandie). 

968  —  Vue  prise  en  Bretagne;  effet  de  soleil. 
969  —  Danse  bretonne;  dessin. 
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NOIRMONT  (édodard  de)  ,  né  à  Paris  ,  élèvt  Nti^l1 Jaclin. 

Rue  Royale ,  5. 

970  —  Hure  d'un  sanglier  à  son  tiers  an. 

' 

i  Surf-
 

ît j 

Hue  Taranne,  12. 

0i[n 

nolet  (m1,c  henkiette),    née  à  Paris,  é!èv< 
M.  Léon  Cogniet. 

H 
971  —  Mile  S.  D.  se  disposant    à    la   procesAcdeL 

dans  l'éfflise  Saiut-Séverin  (le  15  août). °  '  \   -  1i 

o'CONNELL   (Mn,e  frédérique-augdste),  n<fl  lSaiiit-1 

Berlin  (Prusse).  |-'Le 

A  Bruxelles,  boulevard  Botanique,  ik;  et  à  1  1- ",u ris,  rue  et  hôtel  de  la  Michodière. 

972  —  Portrait  de  Pierre-le-Grand.  ^ 
975  —     Idem    de  Catherine  II,   impératrice  >  v 

Russie. 

974  —  Idem  de  l'artiste. 
L( 

niroope 

|  -  Bc 

(I
 

omer-charlet,  né  au  Château  (île  d'Olero 
élève  de  M.  Ingres. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  16fci,mâd.-fed.  1 
Rue  de  V Ouest,  36. 

978  —  *Tout  passe... 
Eheu  fugaces 
Labuntur  anni.' 

(Horace.) 

<:  Qu'il  est  rapide,  hélas!  le  cours  de  nos  anni 

orschwiller  (hippolyte  d'),  né  à  Strasboufcvi 
(Bas-tthin). 

Place  Vendôme,  10. 

976  —  Un  pâturage  en  Suisse;  aquarelle. 
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r>-  l'di.vot  (achille),  né  à  Damigny  (Orne). 
ue  Saint-Dominique,  au  Gros-Caillou. 

—  Effet  de  nuit  près  Saint-Cenery  (Orne). 

uvrié  (justin),  né  à  Paris,  Elève  de  MM.  Abel 

dePujoletB™  Taylor. 

Méd.  2e  cl.  (Genre  et  Paysage)  1831  —  Méd. 
1-  cl.  1843. 

ue  de  La  Bruyère,  22. 

—  *Vue  prise  à  Londres;  Sommerset-House 
Saint-Paul. 

—  *Le  château  de  Windsor  (Angleterre). 

»  —  'Vue  de  l'église  d'Hastings  (idem). 

alizzi  (joseph),  néàNaples. 

IMéd.  2e  cl.  (Paysage  et  animaux)  13i8.
 

lue  X  eu  ve-Fontaine-Saint- Georges,  7. 

I  —  Le  printemps. 

es  troupeaux  du  fermier  se  plaisent  dans  les  champs. . .  - 

2  —  Béliers. 

(Appartient  a  M.  le  comte  de  Morny.) 

'APix  (jean -adolphe)  ,  né  à  Bordeaux    (Gi- 
ronde), élève  de  Regnault. 

Passage  Sainte-Marie,   11. 
3  —  Portrait  de  MM"«  C   . . 

4  —     Idem    du  docteur  G... 

PAPiAVEY  (miu  marie-anne),  née  à  Mayeoce, 
élève  deMlle  Arson. 

A  Graiille  [Seine-Inférieure). 

IS  —  Fleurs  de  magnolia;  aquarelle. 
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9P,6  —  Fleurs  de  saxifrage;  aquarelle. 

987  —  Bouquet  de  liseron;        idem 

PARIS  (joseph-frànçois),  né  à  Naples , 
(le  MM.  Gosse  et  Victor  Berlin. 

M  éd.  3;  cl.  (Animaux)  1835. 

Rue  de  ï  Entrepôt-du-Marais,  33. 

988  —  Animaux  venant  s'abreuver  à  une  t 
989  —  Moulons  au  pâturage. 
990  —  Animaux:  intérieur. 

I- 

pascal  (antoine), né  jiMàcon  (Saone-et-I 

Hue  Guéne'gaud,  9. 
991  —  Vue  prise  au  Jean-de-Paris,  foret  de 

lainebleau. 

99*2  —  Étude  de  roses,  d'après  nature. 

PASQUE  (ioseph)  ,  né  à  Paris,  élève  qj 

père. Rue  du  F  aubour  y-Saint -Denis,  99. 

995  —  Portrait  de  M»-  E.  P. . . 

PASSOT  (g aiuu Ei.- Aristide),   né  à  Nevers 
vre),  élève  de  M,n-  de  Mirbei  et  de  M.  M 

Méd.  3°  cl.  (Miniature)  ?1834  —  Méd 
1837  et  1848—  Méd.  1  "  ci .  1841. 

Rue  du  Faubourg-Poissonnière,  19. 

kTEOl! 

m 

m. 
Rtiei 

00- 

m 

ki 

mu  - 9  94  —  Trois  miniatures,  même  numéro: 
Portrait  do  M.  tîaroche,  vice-président  du  conseil  d 
Idem    de  M.  Drouyn  de  Lhuys  ,  vice-préside sénat, 

tdem    de  M»«  la  marquise  de  G . . .  M . . . 
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pastelot  (amédke),  né  à  Moulins  (Allier). 

Rue  Laffrfte,  27,  chez  M.  Peyrelongue. 
$5  —  Environs  du  lac  du  Bourget  en  Piémont. 

patrois  (isidore),  né  à  Noyers  (Yonne),  élève 
de  Monvoisin. 

Rue  Xolre-Dame-de—Lorctte,  51. 
I>96  —  La  mère  désolée. 

197  —  Tout  ce  qui  reste  d'une  famille. 
|>98  —  Portrait  de  M.  E.  L. . .  ;  aquarelle. 

paul  (didier),  né  à  Quimper  (Finistère)  .  élève 
de  Girodet-Trioson. 

A  Vincenne*,  Rue  de  Montreuil,  90. 

[999  —  Jésus  apaisant  la  tempête;  marine. 

paul  (wilhelm),  né  à  Dresde  (Saxe),  élève  de 
M.  Paul  Delaroche. 

Rue  de  Vaugirard,  119. 

1000  —  Portrait  d'enfant;  miniature. 

pégot  (bernard),  né  à  Joulouse  (Haute-Ga- 
ronne), élève  de  M.  Lehmann. 

Rue  de  Chabrol,  16. 

1001  —  Portrait  de  M11*  E.  de  L. . . 

1002  —  Portrait  de  Mme  la  marquise  de  T. . . 

pelez  de  cordoiîa  (fernand)  ,   né  à  Pans. 

Rue  Fontaine-Sahit-Georges ,  37. 

1003  —  Bazar  Kengally  au  Vieux-Caire;  gouache. 

pellenc  (léon),  né  à  Nimes  (Gard). 

Quai  Saint-Michel,  19. 

1004  —  Wolf,  épagneul. 
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,   né  à  Éclaron  (Hî 
'école  de  Châlons. 

1841  —  Méd.  21  ! 

PELLETIER    (LAURENT 

Marne) ,  élève  de 

Méd.  3e  cl.  (Paysage 
1846. 

Professeur  de  l'Ecole  d'application,  à  Metz,, 
Paris,  chez  M.  Savary,  place  du  Louvre 

1005  —  *Les  mauvais  jours;  aquarelle. 
1006  —  *Une  mare. 
1007  —  *Les  dernières  feuilles. 

pêne  (M,le  marie  de),  née  à  Paris,  élève 
M.  de  Pommayrac. 

5008  —  Trois  miniatures;  portraits. 

penguilly  l'haridox  (octave)  ,  né  à  Par élève  de  Gharlet. 

Méd.  3e  cl.  (Genre)  1847— Méd.  2e  cl.  18 

Rue  du  Faubourg-Saint-Honoré ',  157. 
1009  —  Calvin. 

1010  —  Les  approches  d'une    ter»  pète  sur 
côtes  du  Finistère,  à  marée  montante. 

(Appartient  à  M.  le  comte  de  Momy.) 

1011  —  Mendiant  assis  près  d'une  fontaine  coi 
sacrée  à  la  Vierge  (Finistère). 

(Appartient  à  M.  le  comte  de  Morny.) 

PENSOTTI  (u"'e),  née  céleste. 
Passage  Saulnier,  19. 

1012  —  *Le  bouquet  de  déclaration. 

Elle  ne  me  voit  point...  c'est  bon. (G.  Sand,  François  le  Champi. 

peragallo  (Mme  c),  née  à  Bastia  (Corse). 
Rue  N euve-des-Mathurins  ,  10. 

1015  —  Portrait  de Miue  P.  F...:  pastel. 

jffl.1
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fct 
tpérigxon  (aleits),  né  à  Paris,  élève  de  Gros. 

Méd.    3e  cl.   (Genre  et   Portrait)   1836  — 
2e  cl.  1838—  lrecl.  18H. 

Rue  La  Bruyère,  3. 

}|4  —  Portrait  de  MQie  de  L. . . 
DIS  —  Portrait  de  M^B... 

016  —  Paysanne  bretonne;  étude. 

• PÉRix  (alphonse),  né  à  Paris,  élève  de  Guérin. 

Méd.  2e  cl.  (Histoire)  1828. 
Rut  Saint-Lazare ,  13. 

.017  —  Le  captif;  dessin. 
Par  la  religion,  le  prisonnier  espère. 

[t018  —  La  veuve  et  l'orphelin;  dessin. 
1019  —  Un  ange  ouvre  la  porte  du  ciel  ;  des- sin. 

Ces  trois  cartons  ont  servi  pour  les  peintures  murales 

de  la  chamelle  do  la  Communion,  à  l'église  Notre- Danie- de-Lorette. 

pkrnot   (François- Alexandre)  ,    né   à    Vassy 
(Haute-Marne),    élève  de  Victor  Bertin  et 
de  M.  Hersent. 

Méd.  *  cl.  (Paysage)  1822  —  Méd.  1"  cl. 
1839  —  ̂   G  mai  18^6  —  [ex]. 

Rue  Riche  panse  ,  10. 

1020  —  Vu.^  de  la  cathédrale  d'Amiens;  dessin au  lavis. 

1021  —  Usine  daus  les  rochers  de  l'Aveyron; 
aquarelle. 

1022  —  Kuines  d'une  ancienne  abbaye,  sur  les 
bords  de  la  Clyde,  dans  le  fond  des  montagnes 
<lp  l'Ecosse;  mine  de  plomb. 
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vérokard  (melchior),  né  à  Paris,  élèJ 

Saint-' 

.  in» 

De. 

Le  Tliière. 

ftwe  rfu  Faubourg-Montmartre  ,  17. 

1025  —  Portrait  de  M.  Brémond,  artiste  deJjLiPPt lDt? 
péra. 
perrachon    (  andré  ) ,   né  à    Lyon    (R 

élève  de  M.  Saint -Jean. 

Rue  Saint-Victor y  15. 

1024  —  *Nid  dans  un  rosier;  aquarelle. 
1025  —  *La  parure;  aquarelle. 

perret  (jean-baptiste)  ,   né  à  Lyon ,  élève!  .„  jV 
MM.  Perrin  et  Aligny. 

AMdcon,  rue  Sigorne,  28;  et  à  Paris,  place  um 

Madeleine,  21,  chez  M.  hC*  G.  de  Soultrf 
1026  —  Vue    prise    aux    environs     de    Fie* 

(Rhône);  dessin  à  la  plume. 

1027  —  Tobie  et  l'Ange;  paysage  à  la  plume. 

pesme  (  Mme  edgénie  ) ,  née  à  Saint-VilleraiaFlD 
(Aube). 

Chez  M.  Cotcl,  rue  des  Fosse's- Saint-Germe 
l'Auœerrois,  45. 

J028  —  Le  convoi. 

PETIT  (victor-jean-baptiste),    né  à  Trovl 
(Aube),  élève  de  M.  Siméon  Fort. 

Hue  d'Astorg,  9. 

1029  —  Vallée  de  (iabas  et  pic  du  Midi  d'Ossa 
(Basses  Pyrénées);  aquarelle. 

pezols  (jean),  né  à  Toulon  (Var),  élève  deVict 
Orsel. 

Jiue  des  Quatre- Vents,  13. 

I0,"0  —  Pierrot. 

■<M 

m 



f  —  L'hospitalité. 
!  —  Le  jeu  de  siam. 

JilLiPPE  (désiré},  né  à  Solers  (Seine-et-Marne), 
élève  de  M.  Picot. 

*uai  Saint- Michel y  19. 

Ariane  et  Bacchus. 

|4  —  Portrait   de  Mme   la   baronne    de    Sus- Ble. 

iaud  (antoine-alphée),  né  à  Saint-Etienne 

(Loire). 
fine  Saint-André-  des-Arts,  52. 

-  Les  deux  chèvres. 

(La  Foktaine,  fable  iv.) 

[picard  (alexandre-nc-el),  né  à  Paris. 
Rue  Neuve-des-Malhurins,  65. 

f>3fi  --  *Étang  aux  environs  de  Versailles. 

PiCAPiT  (françois-lodts),  né  à  Reims  (Marne), 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Au  Havre,  rue  des  Pincettes,  16. 

037  —  *Les  vendanges. 

pichard  (Mlle  thérèse-angéla),  née  à  Paris, 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  de  la  Verrerie,  61. 

1038  —  Vieillard  méditant. 
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pichon  (auguste),  né  fi  Sorèze  (Tarn),  é! 
de  M.  Ingres. 

Méd.  3f  cl.  (Portrait)  1843  —  Méd.  2« 
1844  —  1-cl.  1846. 

jRwe  d'Assas,  7,  faubourg  Saint -Germain. 
1059  —  Les  Saintes  Femmes  au  tombeau. 

(Évangile  selon  saint  Marc,  chap.  xvi,  vers.  5  el  G 

1040  —  Portrait  de  Mlle  Marie  O...  ;  miniature 
l'huile. 

piCOU   (henri-pierre),  né  à  Nantes,  élève 
M.  Paul  Delaroche. 

Méd.  2e cl.  (Genre  historique)  1848. 

A  Chailly- en  Bière,  près  Fontainebleau  (Sein$< 
et-Marne). 

i041  —  *Les  Erynnies. 

pigal  (edme-jean),  né  à  Paris. 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  1834 
Rue  de  Rocroij,  23,  faubourg  Poissonnière, 

1042  —  Paillasse. 

pils  (isidore-adrien-auguste),  ne  à  Paris, 
élève  de  M.  Picot. 

Premier  Grand  Prix  de  Home  (Histoire)  1838 

—Méd.  2e  cl.  1846.' 
Rue  Pigale,  77  ,  place  de  la  Barrière-Mont- 

martre, 1. 

1045  —  *Les  Athéniens  esclaves  à  Syracuse. 
Après  la  défaite  des  Athéniens ,  les  Syracusains  ren- 

Irèrent  dans  Syracuse,  suivis  de. sept  mille  prisonniers 
qui  furent  jetés  dans  les  carrières.  Beaucoup  d  entre  eux 
furent  vendus  comme  esclaves.  Tous  finirent  leurs  jours 

7** 

é 
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"    ls  les  fers,  a  l'exception  de  quelques  Athéniens  qui 
7enl  leur  liberté  aux  pièces  d'Eluripide  que  l'on  con- Jssait  alors  à  peine  en  Sicile  et  dont  ils  récitaient  les 

l'Is  beaux  endroits  à  leurs  maîtres. 
(  Voyage  d'Anacharsis  en  Grèce.) 

—  Soldats   distribuant  du   pain   aux  indi- 
nts. 

14e  de  ligne  ;  camp  des  Invalides,  1849. 

Iinel  (édouard)  ,  né  à  La  Rochelle  (Charente- 
Inférieure). 

lue  Vivienne,  22,  chez  M.  Thevenet. 

fiS  —  La  vigie;  souvenir  de  Bretagne. 
46  —  Côtes  de  Picardie. 

[>1NELL1    (auguste    de),    élève   de   MM.    Paul 
Delaroche  et  Cl.  Jacquand. 

\Faubourg  Saint- Honoré ,  157. 
47  —  Portrait  de  Mme  de  G... 

PIOT  (adolphe)  ,  né  à  Digoin  (Saône-et-Loire) . 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Quai  Bourbon,  21. 

I»48  —  Portrait  de  M.  I.  B.  P. 

PIOT  (\in-  jeanne-adèle)  ,    née  à  Paris,  - de  M.  Jacobber. 

Rue  des  Fossés-Montmartre ,  12. 

J049  —  Une  couronne  de  fleurs. 

planchet  (jiles),  né  à  Rennes  (Ille-et-Vilaine), 
élève  de  M.  Claudius  Lavergne. 

Rue  Mazarine,  32. 

050  —  Portrait  de  M.  A.  P.,  soldat  au  62*  de 
ligne. 

tOSI  —  Portrait  de  l'auteur. 
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PLANSOK    (JOSEPH-ALPHONSE 

(Loiret). 
Rue  de  Lille,  30. 

|i)i>2  —  Nature  morte. 

PLASSAN 

né  à   Orlé&5& 

k 

•wn 

•II' 

né  à   Bordeal 
ANTOINE -EMILE  ; 

(Gironde). 

Rue    des    Fosse's-Saint~Germain-VAuxerr< 
29  bis. 

105  3  —  Le  déjeuner. 
I0S4  —  Le  lever. 

lOSi>  —  Après  la  collation. 
(Appartient  à  M.  le  comte  de  Morny.) 

PLUïETTE  (auguste-victok)  ,  né  à  Paris  ,  él 
de  M.  Léon  Cogniet. 

Méd.  2e  cl.  (Genre)  1851. 
Rue  de  Chabrol,  14. 

1056  —  Les  bohémiens  chassés  d'Ecosse. 

a  Enfin  l'époque  fatale,  la  Saint-Martin  ,  arriva  .  et 
h  fallut  recourir  à  des  mesures  violentes  pour  les  expui 

..  Vu  détachement  d'officiers  de  paix,  assez  fort  po rendre  toute  résislance  inutile,  donna  aux  habitant] 
■t  Tordre  de  partir  a  midi:  Et  celte  heure  ayant  sonn 

sans  qu'ils  eussent  obéi,  on  commença  à  enlever  le  toi 
i  des  chaumières  et  à  jeter  par  terre  les  portes  et  les  fe- 

«  nôtres  ;  mode  d'expulsion  encore  en  usage  en  Ecosse 
•  Lee  égyptiens  regardèrent  d'abord  celte  œuvre  de  des] f  truction  avec  une  stupéfaction  muette.  Enfin  ils  ras 
«  semblèrent  leurs  ânes,  les  chargèrent  de  leur  miserai)! 
«  mobilier  et  firent  leurs  préparatifs  de  départ.  » 

(Walter-Scott,  Guy  Manneriny  ) 

poirot  (pierre-achille),  né  à  Alençon  (Orne). 
Méd.  3e  cl.  (Intérieur)  1847 

Rue  Crébillon  ,  8. 

1057  — -  'Intérieur  de  l'église  Saint-Médard,  à Paris. 

0 

Çremifii 

V 

Rue*» 

m- la  Fée  a'
 

POMMA 

m  ■ 

m 



PEINTURE.  169 

>58  —  "Intérieur  de  l'église  Saint-Laurent,  à Paris. 

|0S9  —  "Cour  d'auberge. 

pollet  (victor-florence),  né  à  Paris,  élève 
de  MM.  Paul  Delaroche  et  Richomme. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Gravure)  1838 

—  Méd.  3*  cl.  (Aquarelle)  1845  —  Méd. 
lre  cl.  (Gravure)  1849. 

Rue  du  Helder,  25. 

ItOGO  —  Portrait  de  Mœe  L.  V.;  aquarelle. 
[1061  —  Portrait  de  Mlle  Lefebvre,  dans  le  rôle  de 

la  Fée  aux  roses;  idem. 

pommayrac  (paul  de),  né  aux  Antilles,  élève 
de  Mme  de  Mirbel. 

Méd.  3^  cl.  (Miniature)  1835  —  Méd.  2e  cl. 
1836-1848  — Méd.  1-  cl.  1842. 

Rue  Saint-Lazare ,  51. 

jjl062  —  Trois  miniatures;  même  numéro  : 
le  Portrait  de  M'»e  la  baronne  doC.  .  .  ; 
2°     Idem      de  M.  Henriquel-Dupon!  ; 
3°     Idem     de  Mm«  Cornélie  B... 

PONTHUS-CIMER  (àhtoine),  né  à  Lyon  (Rhône). 

A  Lyon  ,  'place  Montazet ,  1  ;  et  à  Paris ,  chez 
M.  Souty ,  place  du  Louvre,  18. 

1065  —  *Lebon  samaritain. 

1064  —  *Effet  d'hiver. 

pOPELm-DL carre  (claodius-marcel)  ,   né  à 
Paris,  élève  de  M.  Ary  Schefler. 

Rue  Neuve-Vivienne ,  41. 

1065  —  Dante  lisant  ses  poésies  à  Giotto. 
8 
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porion  (charles)  ,  né  à  Amiens  (Somme). 

Méd.  3e  cl.  (Genre)  184-4. 

Rue  d'Isly,  8. 

1066  —  Un  gitano,  royaume  de  Valence. 
1067  —  Une  gitana,  idem. 

porte  (Mme  adèle  de  la),  née  à  Paris. 
Rue  Sainte-Marthe-Childebert ,  h. 

1068  —  Une  couronne  de  roses  suspendue  à  une  m  - 
branche  de  saule. 

De  roses  qu'elle  aimait,  je  couvrirai  sa  tombe. (Bertin.) 

portet(jean),  né  à  Toulouse  (Haute-Garonne) 
A  Constantinople;  et  à  Paris,  chez  M.  MasHn, 

rue  du  Faubourg-Saint-Denis  ,  39. 

1069  —  Portrait  de  l'auteur;  miniature. 

POTTIER  (henri),  né  à  Rouen  (Seine-Inférieure) 

Rue  Madame,  22,  faubourg  Saint- Germain. 

1070  —  Souvenir  de  Fontenay-aux-Roses,   près 
Paris. 

POTTIN  (henri)  ,  né  à  Paris,  élève  de  MM.  Picot 
et  Tony  Johannot. 

Rue  Pigale,  66. 

1071  —  Lady  Catherine  Douglas  S2  faisant  briser 
le  bras  pour  sauver  le  roi  Jacques  1er. 

Vers  le  21  février  1  'i37,  le  roi  Jacques  Ier}  après  avoir 

donné  à  souper  à  son  oncle  le  traîlre  comte  d'At!iol<v 
allait  se  retirer  pour  la  nuit,  quand  un  corps  de  300  hom- 

mes arriva  lotit  à  coup  ,  le  jieriide  chambellan  sir  Robert 
Stuart  ayant  facilité  son  entrée.  Une  jeune  dame  de  la 
reine,  lady  Catherine  Doublas,  entendant  venir  les  assas- 

sins, se  jeta,  dit  une  chroni  me  ,  devant  la  porte  de  la 



. 
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I chambre  qu'occupait  le  roi  et  passa  son  bras   i.ians  les 
gâches  du  verrou  absent. 

Ce  faible  obstacle  fut  bientôt  surmonté  ;  mais  on  avait 

gagné  assez  de  ternes  pour  que  la  reine  et  ses  dames  eus- 
sent,  par  leurs  supplications ,  trouvé  moyen  de  faire 

descendre  le  roi,  sans  défenseurs  et  sans  armes,  dans  un 

caveau  situé  au-dessous  de  l'appartement. 

(Wu.ter-Scott  ,  Hist.  d'Ecosse. t.  II.) 

poussin  (charles-piekre),   né  à  Paris,  élève 
de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  de  la  Bienfaisance,  49. 

072    —  Un  jour  d'assemblée  (Finistère). 

PRÉAUX  (edmond),  né  à  Paris. 

RueLaffitte,  33. 

07ô  —  Souvenir  du  Poitou. 

prieur  {étienne-georges)  ,  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Rémond. 

Rue  des  Suints-Pères,  3. 

1074  —  Intérieur  d'une  cour  de  garde;  pastel. 

PRO-\  (louis-hector),  né  à  Sézanne  (Marne). 

Méd.  3e  cl.  (Paysage)  1849. 
Quai  de  la  Tournelle,  11. 

107o  —  *ForêtdeFoutain  -bleau  en  décembre. 
1076  —  *Sentier  dans  îe  bois  de  Yincennes. 

1077  —  *Bucherons  dans  un  luis     effet  d'au- tomne. 

puyo  (édocard-jean),  né  à  Morlaii  (Finistère), élève  de  MM.  Charlet  et  Steuben. 

A  Morlaix  [Finistère)  ;  et  à  Paris,  chez  M.  Ph. 

Bonjour y  rue  dlEnghien,  46. 
1078  —  Marine;  dessin  à  la  plume. 
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quesxet   (  EDGfeNE  )  ,    né  à  Paris ,   élève  dit 
M.  Dubufe. 

Méd.  3e  cl.  (Portrait)  1838— M.  2e  cl.  184 
Rue  de  la  Victoire,  20. 

1070  —  Portrait  de  Mme  H.  R... 

j  080  —     Idem     de  Bi»«  E.  Q. . . 

quinaux  (joseph),  lié  à  Namur  (Belgique). 

A  Saint- Josse-ten-Noodc-lès-Bruxelles,  rue d 
la  Procession  [Belgique)  ;  et  à  Paris ,  che 
M.  Montluc,  rue  de  la  Madeleine,  54. 

1081  —  Vue  prise  aux  environs  de  Namur.         Ijeuili 

QUINIER  (»ille  adële),  née  à  Paris. 
Rue  Culture-SainU-Catherine,  30.  | 

AI» 

raffet  (denis-auguste-mauie),    né  à   Paris,§    )\ 
élève  de  Gros  et  Gharlet. 

%  1 1  septembre  1849  —  [ex]. 
Rue  du  Bouloy,  17.  ■  të$ 

1083  —  Batterie  de  tambours;  armée  d'Italie,  eul 
1796.  |  t 

(Voir  à  la  Lithographie.) 

raulw  (Mlle  g.),  née  à  Montils(Seine-et-Marne). 
A  Versailles,  boulevard  de  la  Reine,  37. 

1084  —  Épisode  des  guerres  de  la  Vendée. 

.  (auguste-louis),   né  à  Tours  (Indre-et- 
Loire),  élève  de  M.  Cathelineau. 

Quai  Malaquais,  9. 

108iî  —  Têle  de  vieillard:  dessin  à  la  plume. 

1082  —  Vase  de  fleurs. 

i.;i; 
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keignier  (jean),  élève  de  l'école  de  Lyon. 
Mféd.  2e  cl.  (Fleurs)  1848. 

-4  Lyon,  -place  Sothonay,  5  ;   et  à  Paris,  chez 
M.  Souty,  place  du  Louvre,  18. 

086  —  Hommage  à  la   mémoire  de   S.   M.    la 
reine  des  Belges,  morte  le  11  octobre  1850; 

Deux  pensées. 

Si  l'une  avec  douleur  s'incline  vers  la  lerr^, 
;.n>m       L'autre,  pleine  d'éclat,  se  tourne  vers  les  cieus, 

Où  l'on  voit  s'élever  cette  âme  à  tous  si  chère  ; 
C'est  celle  qui  nous  reste,  et  la  seule  des  deux 
Qui  puisse,  en  notre  deuil,  nous  rendre  encore  heureui. 

remillieux    ( piebre- étienhe),  né  à   Vienne 
(Isère),  élève  de  Bonnefond  et  de  M-  Thier- 
riat  (École  de  Lyon). 

Méd.3*cl.  (Fleurs)  1841— lléd.  2e  ci.  1847. 

A  Lyon,  place  Louis-le-Grand;  et  à  Paris,  chez 

M.  Simonet,  rue  d'Argenteuil,  11. 

1087  —  *Bouquet  dans  un  oratoire. 

renié  (xicoLAs),né  à  Paris,  élève  de  MM.  Remet 
et  Watelet. 

Hue  Saint-Louis,  75,  au  Marais. 

1088  —  'Souvenir  du  plateau  des  forts  de  Mar- 
lotte;  forêt  de  Fontainebleau. 

1089  —  'Environs  de  Paris. 

1090  —  'Les  soins  du  ménage. 

ricard    (  Louis-Gustave  ),    né   à   Marseille 
(Bouches-dii -Rhône). 

Méd.  2e  cl.  (Portrait)  1851. 
Rue  Duperré,  k>.* 

$  09 1  —  Portrait  de  Mœe  la  comtesse  de  B . . . 
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1092  —  Jeuae  fille. 

1095  —  Portrait  d'homme. 

i 

|Hl  - 

RiCHAUD   (joseph),   né   à  Aix  (Bouches-du 
Rhône),  élève  de  M.  Paul  Delaroche. 

Méd.  2e  cl.  (Genre  historique)  1848. 
Rue  Saint- Laurent y  4. 

1094  —  Saint  Sébastien. 

1095  —  PortraitdeM.  Chavet,  peintre. 

1096  —  Vue  de  l'église  Saint-Laurent,  faubourg Saint-Martin. 

Vos 

fUCHOM.UE   (  jcles  ),  né    à  Paris,   élève  del 
Drolling. 

Méd.  3e  cl.  (Portrait)  f840— M.  2e  cl.  1842. 
Rue  Taranne,  11. 

1097  —  Mendiante  italienne  (Etats  Romains). 

riesexer  (louis-antoine-léon),  né  à  Paris, 
élève  de  Gros. 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  1836. 

Rue  Bayard,  1  [Champs-Elysées). 

1098  —  Portrait  d«  M.  Charles  B...;  pastel. 

rigo  (jules),  né  à   Paris,  élève  de  M.  Léon 
Cogniet. 

Rue  du  Faubourg-Poissonnière,  65. 

1099  —  Mgi  Denis-Auguste  Affre,  archevèquede 
Paris,  blessé  mortellement  dans  le  faubourg 
Saint- Antoine,  est  ramené  a*  l'archevêché  (juin 184     . 
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robert  (victor),  né  au  Puy  (Haute-Loire), 
élève  de  M.  Ingres. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  1845. 

■  -cj  Place  Saint-Georges,  28. 

100  —  Portrait  de  miss  ....;  pastel. 

101  —    Idem     de  lady  ....;  idem. 

ROBIE  (jean),  né  à  Bruxelles  (Belgique) ,  élève 
de  M.  Tasson. 

Méd.  3e  cl.  (Fleurs)  1851. 
A  Bruxelles,  faubourg  Louise;  et  à  Paris,  rue 

du  Chaume  ,  9. 

'1102  —  Fleurs  dans  un  paysage. 

ROCHARD    (  siMOx  ),     né    à    Paris,   élève d'Aubry. 

Rue  Royale,  13,  chez  M.  le  baron  Schwiter. 

11 05  —  Trois  miniatures;  même  numéro: 

1°  Portrait  d'une  dame  anglaise  avec  ses  enfants  ; 
•2°     Idem     d'un  banquier  anglais  ; 3°     Idem     de  la  vicomtesse  de  Filz. 

RODAKOYVSK.I  (heney)  ,   né   à  Lemberg  (Au- 
triche), élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  Navarin',  19. 
1104  —  Portrait  du  général  Dembinski. 

ROEHX  (alphonse-jean),  né  à  Paris,  élève  de 
Regnault  et  de  Gros. 

Méd.  2e  cl.  (Genre)  1828. 
Quai  Voltaire,  17. 

IlOo  —  Le  joyeux  voisin. 
1106  —  Le  bâton  de  vieillesse. 

1107  —  L'enseignement  mutuel. 
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RONOT  (charles)  ,  né  à  Belan-Saint-Ource 

(Côte-d'Or),  élève  de  M.  A.  Glaize. 
Rue  de  Vaugirard,  119. 

1108  —  René  Descartes  et  Christine  de  Suède. 

Descartes  donne  à  la  reine  une  leçon  demathémaiiijni1. 

roqueplan  (camille),  né  à  Mallemort  (Bouches 
du-Rhône),  élève  de  Gros  et  de  M.  Abel  d.| 
Pujol. 

Méd.  2e  cl.  (Genre)  182i— Méd.  Ve  cl.  182*1 
—  #  15  janvier  1832  —  [ex]. 

Rue  Drouotj  5,  à  l'Opéra. 
1109  —  La  fontaine  du  Grand-Figuier  dans  le* 

Pyrénées. 

ROUARGUE  (adolphe),  né  à  Paris  ,  élève  de 

MM.  David  d'Angers  et  A.  Colin. 
Rue  des  Beaux- Arts ,  6. 

1110  —  Vue  du  village  d'Airoîoau  pied  du  mont' 
Saint-Gothard,  canton  du  Tessin  (Suisse). 

ROUGEMONT  (Mme  émilie) ,  née  à  Paris,  élève 
de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  de  Navarin ,  20. 

1111  —  La  ballade. 

rougeot  de  briel   (jean),  né  à   Allanche 
(Cantal),  élève  de  M.  Aubry. 

Méd.  3e  cl.  (Miniature)  1833. 
Rue  Boutarel ,  2  ,  île  Saint-Louis. 

1112  —  Portrait  de  M.  de  R...;  miniature. 
1113  —    Idem     deM.deM,..;    idem. 
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rouget  (gborges),  né  à  Paris,  élève  de  David. 

Méd.  2e  cl.  (Histoire)  1814  —  ̂   20  juil- 

Jle
t  1822  —

  [ex]. 
Rue  du  Marché-

Saint- 
Honoré

 
y  ï. 

1114  —  Portrait
  
d'homme

. 

ROUSSEAU   (edme),    né  à   Paris,   élève  de 
MM.  Picot  et  Meuret. 

. 

Mfl 

Hue  Saint-Lazare,  31. 

Il  15  —  Trois  miniatures;  même  numéro  : 
îo  Portraitde  II««  L.  de  St-M... 

•2°    Idem  de  M.  L.  M.i. 
3°    Idem   de  M»»  G.  G... 

Rousseau    (léon),   né  à  Pontoise  (Seine-et- Oise). 

Rue  Mignon,  5,  faubourg  Saint-Germnit . 

il  16   —  Fleurs  d'automne. 
1117-  Fruits. 

ROUSSEAU  (philippe),  né  à  Paris. 

Méd.  3-  cl.(Genre)mo  — Méd.  l"el.  1848. 

Rue  des  Trois-Frères,  3. 

IHfi  —  Le  rat  retiré  du  monde. 
.Mes  amis,  <iit  le  solitaire, 

Les  choses  d'ici-bas  ne  me  regarrieni  plus , 
Eu  quoi  peut  an  pauvre  reclus 
Vous  assisîcr?  Que  pent-i!  faire? 

l.A  FONTÀlSl/ 

1119  —  Nature  morte. 
1120  —  Basse-cour. 
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ROUSSEAU  (théodore),  né  à  Paris. 

Méd.  3e cl.  (Paysage)  1834.— Méd.  1"  cl.  1841 

Rue  Pigale,  77;  et  place  de  la  Barrière-Mont 
martre,  1. 

1121  —  Paysage;  effet  de  soleil. 

1122  —  Paysage  après, la  pluie;  groupe  de  chêne] 
dans  la  lande 

ROUSSEL 

I 

M- 

b- 

paol-marie),   né  à  Paris,  élève  d«| 
x  M.  Aimé  Glienavard. 

4  Sèvres  (Seine-et-Oise). 
1 12Ô  —  Jésus  chez  Marthe  et  Marie. 

{Evangile  S.  Luc.) 

sabatier    (étienne),  né   à  Montpellier  (H 
rault),  élève  de  Gros. 

Au  Veyrier  (Lot-et-Garonne). 

1124  —  Vue  de  l'intérieur  de  la  garenne  de  Né- rac. 

SAINT-FRANÇOIS  (lÉON  de). 

En  Afrique  ;  et  à  Paris,  rue  Basse-du—Rem-\ 
part,  30,  chez  M.  le  comte  de  LanjuinaisA 

1123  —  Des  femmes  traversent  les  dunes  pour] 
se  rendre  à  un  enterrement. 

saiat-jean,  né  à  Lyon. 

Méd.  3e  cl.  (Fleurs)  1834— Méd.  2e  cl.  1841 
—  ̂   6  juin  1843  —  [ex]. 

A  Lyon;  et   à  Paris,  rue  Neuve-des-Mathu- 
rins,  73,  chez  M.  Ferdinand  Laneuville. 

1126  —  Fruits  dans  un  parc. 

1127  —  *Bouquet  dans  une  grotte. 
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1128  —  Vase  de  fleurs,  contenant  des  orchidées, 
des  roses,  des  pavots,  etc. 

SAINT-MARCEL    (  CHARLES-EDME    CABIN  ),     né   à 
Paris,  élève  de  MM.  Delacroix  et  Aligny. 

A  Fontainebleau,  rue  de  France,  100. 

1129  —  Novembre.  Petite  futaie  du  plateau  des 
Ligueurs,  forêt  de  Fontainebleau. 

1130  —  Décembre.  Lisière  de  forêt  voisine  de  la 
plaine  aux  grands  genévriers,     idem. 

sai\t-martin   (  paul  ),    né   à  Bolbec  (Seine- 
Inférieure). 

Rue  Guénéyaud,  19. 

1 1  5  3   — *  Vue  prise  aux  environs  de  Louviers. 

BALMOn  (lolis-adolphe),   né   à  Paris,  élève 
de  M.  Ingres. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Gravure)  1834. 

Hue  du  F 'aubour y-Montmartre ,  7. 
1152  —  La  Galathée  de  Raphaël;  copie  à  l'aqua- relle. 

1133  —  Portrait  d'André  Doria,  doge  de  Gènes; 
d'après  Sébastien  del  Piombo;  aquarelle. 

1134  —  Porirait  delà  princesse  Victoire  Colonna, 

poète;  d'après  Michel-Ange  ;  idem. 

salmon  (chaules),  né  à  Cépoy  (Loiret),  élève 
de  MUJe  Bruyère. 

Rue  Hauteville,  5. 

ilôd  —  *Fleur$  et  fruits. 

salmon  (théodore),    né   à  Paris,   élève  de 
M.  Ingres. 

Rue  du  Delta,  8. 

1136  —  Marche  d'animaux. 
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j  137  —  Jeunebergergardantdesmoutons(Land< 
de  Sologne). 

saltzmann  (cijSTAVE),néà  Colmar(Haut-Rhin 
élève  de  M.  Galame. 

Rue  du  Buisson-St-Louis,  1 2,  chez  M.  Boulangt 

1158  —  *Vue  prise  en  Provence. 
ÏI59  —  *VuepriseàVilleneuve-lès-Avignon. 

sand  (maurice-dudevant)  ,  né  à  Paris,  élèv 
de  M.  Eugène  Delacroix. 

Rue  Racine  y  3. 

1 1  40  —  La  chasse  au  héron. 

sayn-WITTGENSTEIN (eugène  de),  né  en  Russie 

Rue  Notre-Dame-de-Lorette,  40. 
j  144  —  vue  de  Naples,  prise  de  la  villa  Amatc 

à  Pausilippe;  effet  du  soir. 

schaeffer  (francisque),  né  à  Paris. 

Méd.  3<  cl.  (Paysage)  1844. 
Rue  de  La  Bruyère,  7. 

1142  —  Vue  prise  dans  le  Berri. 

1145  —  Bords  de  l'Eure. 

sgheffeu  (henhy),  élève  de  Pierre  G  lié  ri  n. 

Méd.  2ft  cl.  (Genre  historique)  1824  —  Méd. 
1»  cl.  1831  —  #  9  août  1837  —  [ex]. 

Cité Pigale,  rue  Pigale,  21. 

j  j/j4  —  Le  Christ  au   ardin  des  Oliviers. 
«  Néanmoins,  que  ta  volonté  soitfaîle  et  non  la  mienne.  » 

f  145  —  Scène  d'intérieur. 
1 1 46  —  Portrait  de  M.  Billault. 

• 
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SCHENAIDER  (m,e')  née  félicie  fourmer,  née 
à  Saint-Cloud  (Seine-et-Oise) ,  élève  de 
M.  Fournier. 

Rue  de  la  Grande-Chaumière ,  16. 

Il  47  —  Les  dernières  Heurs  d'automne;  pastel. 

■  Toute  herbe  aux  champs  est  glanée  : 
Ainsi  Unit  une  année, 

«  Mnsi  finissent  nos  jours  !  ■ 
I.VMAr.TINK. 

SCBITZ    ;' jules  ),    né   à   Paris,    élève   <le M.  Rémond. 

Mé.l.  3*  cl.  (Paysage)  1844. 

A  Troyes  (Aube)  ;  et  à  Paris,  rue  des  Fossés- 
St-Germain-l  Àuxerrois,  ïo,  chez  M.  Cotel. 

{148  —  Fossés  du  fort  Chevreuse  (Aube). 

SCHOP1N  (henri-frédéric)  ,  ne  à  Lubeck  (Alle- 
magne), de  parents  français,  élève  de  Gros. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Histoire^  J831 
—  Méd.  V  cl.  (Histoire)  1835. 

Rue  de  Lancry,  T. 

1149  —  Le  paradis  de  Mahomet. 
1  !oO  —  Le  bûcher  de  Sardanapale. 

SCHl TZEXBERGER  (lOUIS-FRÊDÉRIc),  lié  à  Stl'SS- 

bourg  (Bas-Rhin),  élève  de  M.  Gleyre. 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  1851. 
Rue  de  F  leur  us,  22. 

iliîi  —  Pêcheurs  des  bords  du  Rhin. 

11 32  —  Le  printemps. 
Appartient  à  M.  le  cou:le  de  Morny.) 

1  io.">  —  L'automne. 
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schwendy(albert),  né  à  Berlin  (Prusse). 

Rue  des  Beaux- Arts,  17. 

1154  —  Souvenir  de  Normandie.  If^' 

SCHWITER   (louis-auguste,   baron   de),   né  p>" 
Niembourg  (duché  de  Hanovre). 

Méd.  3e  cl.  (Portrait)  18i5. 
Rue  Royale,  13. 

1155  —  Portrait  de  M.  de  M... 
1156  —  Portrait  du  fils  de  M.  W.  B... 

segé (alexandre),  néàParis,élèvedeMM.  Léon] 
Cogniet  et  Fiers. 

Rue  Neuve-Coquenard,  11 ,  cour  Saint-Guil-\ 
laume. 

1157  —  Le  canot  leGastou  dans  les  îlesd'Herblay 
(Seine-et-Oise). 

1 158  —  *Dunes  de  Camièrs  (Pas-de-Calais). 

1159  —  *Un  soir  d'automne  dans  la  Castagnictia 
(Corse). 

seigneurgens  ( louis-auguste-ernest)  ,  né  à 
Amiens  (  Somme),  élève  de  M.  Eugène 
Isabey. 

Méd.  3e  cl.  (Genre)  1846. 

Rue  de  laVictoire,  32. 

1160  —  *Don  Quichotte  et  les  moulins  à  vent. 

serres  (charles  de),  né  à  Paris,  élève  de  M.  de 

Budder. 

Rue  du  Nord,  5. 

1161  —  Portrait  de  M.  Achille  de  Mircourt. 
1162  —     Idem    de  M.  A.T... 
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SERVix  (amédée-élie),   né   à    Paris,  élève   de 
Drolling. 

Rue  Belle  fond,  18. 

|l63  —  intérieur  d'alchimiste. 

Sewrix    (  edmond),    né    à    Paris,    élève    de 
M.  Hersent. 

M.  3e  cl.  (Pastel)  1846. 
Rue  Las-Cases,  18,  faubourg  Saint -Germain. 

164  —  Jésus  chez  Marthe  et  Marie. 

[H,  I.) 

sigxol  (émile),  né  à  Paris,  élève  de  Gros. 

Premier  Grand -Prix  de  Home  (Histoire)  1830 
—  Méd.  2e  cl.  1834  —  Méd.  1-  cl.  1835 
—  #  22  juin  1841  — [ex]. 

Rue  de  l'Ouest,  56. 
H6S  —  Portrait  de  M11*  M.  B... 

sorieul  (jean),  né  à  Rouen  (Seine-Inférieure), 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Méd.  3e  cl.  (Genre  historique)  1851. 
Rue  de  Chabrol,  14. 

1*66  —  Bataille  du  Mans,  12  et  13  décembre  1793. 

Kléber  et  Marceau,  s'élant  emparés  du  Mans  après  un 
combat  de  vingt-quatre  heures  contre  les  bandes  ven- 

déennes ,  ce  dernier,  secondé  par  les  grenadiers  d'Arma- 
gnac et  d'Aunis,  protège  les  habitants  contre  les  sans- 

culottes  et  les  tricoteuses  de  la  ville,  entraînés  au  carnage 
par  le  maire. 

Marceau  protège  MUe  des  Melliers,  et  Vidal,  lieu- 
tenant-colonel de  hussards,  sauve  M-  d'Autichamp  en 

lui  donnant  son  uniforme. 
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soulès  (edgène),  né  à  Paris. 

Méd.  3e  cl.  (Aquarelle)  1841. 
Rue  Neuve-des-Petits-Champs,  69. 

JI67  —  Vue  de  Saint-Bertrand-de-Cominingesl^jtO 
(Haute-Garonne);  aquarelle. 

ll'ô  **  ̂ 

SOUPLET  (  lodis-ulysse),    né  à  Comp!ègne|,|îfjiiii 
élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Rue  de  Chabrol,  16. 

J  168  —  Le  lavage  des  moulons  en  Champagne. 
(Appartient  à  M.  le  comte  de  Morny.) 

starke  (frédéric)  ,  né  à  Dresde  (Saxe),  élèvtl- 

de  l'Académie  de  Dresde.  ltall, 
Rue  de  Londres,  7. 

1169  —  'Fleurs. 

stevens  (  joseph  ) ,  né  à  Bruxelles  (Belgique). 

.4  Bruxelles  ;  et  à  Paris,  rue  de  Laval,  33. 

il 70  —  Un  métier  de  chien;   souvenir  des  ruesj 
de  Bruxelles. 

STOCK,  (henry),  né  à  Bordeaux  (Gironde). 
Rue  Taitbout,  15. 

1171  —  YuepriseàMontfort-l'Amaurv  (Seine-of- Ojse). 

tabar  (léopold-françois-gersiain),  né  à  Pa- 
ris, élève  de  M.  Paul  Delaroche. 

Rue  de  l'Ouest,  36. 

1 172  —  Phryné  devant  l'Aréopage. 
«  Accusée  d'impiété,  elle  fut  sauvée  par  la  présence 

«•  d'esprit  d'IIypcridc,  son  défenseur,  qui,  écartant  le 
o  voile  dont  elle  était  enveloppée,  montra  son  visage  cl 
n  son  sein  aux  juges  étonnés.  » 

QCIMILIE"».,' 
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[rASSAERT(MCOLAS-JEAN-OCTAVE),  né  à  Paris, 
élève  de  Le  Thière. 

Méd.  2"  cl.  (Histoire)  1838  —  Méd.   1"  cl. 18V9. 

\Rue  des  Saints-Pères,  10. 

75  —  Communion  des  premiers  chrétiens  dans 
les  catacombes. 

M.  I. 

teinturier   (victor),    né  à  Paris ,   éiéve   de 
M.  Hugues  Martin. 

RucPigale,  28. 

174  —  Vue  prise  dans  la   forêt  de   Fontaine- 
bleau. 

TERXante  (amédée-lemaire),  né  à  Chàtillon- 

sur-Seine  (  Côte-d'Or  )  ,  élève  de  M.  Alaux. 
Rue  de  l'Université,  35. 

117. î  —  Un  saltarello. 

THÉVEHET  (jean-raptiste  ) ,  né  à  La  Rochelle 
(Charente-Inférieure),  élève  de  M.  L<  n 
Cogniet. 

Rue  Vivienne,  22. 

1176  —  Deux  miniatures;  même  numéro  : 

1°  Portrait  de  M""'  A... 
2°   Idem    de  M»«  S.  R... 

THÉVEKTN  (mUc  Caroline),  née  à  Lyon,  élève 
de  M.  Léon  Cogniet. 

Méd.  3e  cl.  (Genre)  1840— Méd.  2"  ci.  18'i3. 
Rue  Grange-auœ-Belles,  13. 
177  —  Sainte  Cécile. 

(Appartient  à  Mme  ia  duchesse  de  Mouchy.; 
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il 78  —  'Le  presbytère. 
1179  —  *Tête  d'étude. 

il** 

thévenin  (ville  rosalie),   née  à    Lyon,  élè 
de  M.  Léon  Cogniet. 

M.  3e  cl.  (Pastel)  184-9. 
Rue  G  rang  e-aux- Belles,  13. 

1180  —  Portrait  de  M.  D... 

m 

0 

Il  Bru 

thévei\ot  (étienne)  ,  né  à  Clermont-Ferranj  Dr 
(Puy-de-Dôme) 

A  Clermont-Ferrand;  et  à  Paris,  chez  M.  Blai] 

chet,  rue  de  l'Arbre- Sec,  46.  pno) 

1181  —  Vitrail    de  l'église  de  Calcutta  (Indes 
aquarelle.  |, 

1182  —  Vitrail  pour  Saint-Germain-l'Auxerroi 
esquisse  ;  aquarelle 

1183  —  Vitrail  pour  l'église  Saint-Eustache  ;  e 
quisse;  aquarelle. 

thiénOjV  (louis),  né  à  Paris,  élève  de  son  père 

Méd.  3e  cl.  (Gravure)  1836  —  Méd.  2e  cl 
(Paysage)  1846. 

Rue  Pigale,  77,  place  de  la  Bar  ri  ère- Mont- 
martre, 1. 

1184  —  Vue  de  la  cour  de  la  Bodleian  Library 
Oxford. 

Partie  centrale,  bâtie  par  Inigo  Jones,  du  temps  de 
Jacques  1* 

thierrée  (eugene-stanislas),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Ingres. 

A  Champlan,  près  Longjumeau;  et  à  Paris,  chez 
M.  Raban,  rue  de  Berlin,  30. 

118o  —  Etude  de    chênes  à  Bellecroix ,  forêt  de 
Fontainebleau. 
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IrHOLLOT  (ben  oit) ,  né  à  Lyon,  élève  de  M .  Picot. 

4  Montmartre,  impasse  Cochois,  2. 

'86  —  Assassinat  de  Marcel,  prévôt  des  mar- 
:hands,  à  la  porte  Saint-Antoine,  en  1312. 

[THOMAS  (alexandre),  né  à  Malmedy  (Prusse), 
élève  de  MM.  Schadow  et  Van  Brée. 

A  Bruxelles;  et  à  Paris,  chez  M.   Petit,  rue 
Drouot,  2. 

|187  —  Les  enfants  d'Edouard  IV. 

THOMAS  (emmanuel-henri),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Paul  Delaroehe. 

Rue  Suint-Lazare,  36,  cour  d'Orléans,  7. 
[488  —  Portrait  de  iM>*  Ugalde;  pastel. 
189  —    Idem    de  M.  Jules  Lefort;  id. 

THiiLUER  (pierre),  né  à  Amiens  (Somme). 

M  éd.  3<  cl.  (Paysage)  1835  —  Méd.  2e  cl. 
1837  —  Méd.    î-  cl.   1839  et  184.8  — 

#  6  juin  1643—  [Ht]. 
Rue  de  Vaugirard,  22. 

1190  —  Vue  de  la  Roche-Bernard,  embouchure 
de  la  Vilaine  [Morbihan). 

1191  —  Vue  prise  dans  les  montagnes  de  la  Cava 
(royaume  de  Naples). 

?        TIGER  (Mme),  née  FÉLICIE   DEFERT. 

Rue  Royale-Saint-Antoine,  14. 

1192  —  Trois  miniatures;  même  numéro  : 
!•>  Portrait  de  Mme  b...  ; 

•2°  Idem  de  M<"  J...; 
fr     Idem     du  fils  de  M.  B... 
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timbal  (lolis-charles)  ,  né  à  Paris,  élèv< DrolHng. 

Méd.  2*  cl.  (Histoire)  1848. 
Rue  de  V Abbaye ,  12. 

J  19ô  —  La  résurrection  de  la  fille  de  Jaïre, 

1194  —  Les  Juifs  captifs  à  Babylone. 
1195  —  Portrait  de  M.  B... 

Méd.  3 

tissier  (ange),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Pai^ 
Delaroche. 

Méd.  3<  cl.  (Histoire)  1845  —  Méd.  2  cP 
(Portrait)  1847  et  1848. 

RueMontholon,  21. 

1196  —  Portrait  en  pied  des  enfants  du  prind 
de  C... 

1197  —  Portrait  de  femme. 

1198  —    Idem. 

§6 
 - 

0 

\i fi 

toriny  (gratien-désirê-huet  de),  néàMont-lqoo 
fort  (Seine-et-Oise). 

Rue  et  cité Turgot,  2. 

1199  —  Bords   du  Calavon ,  près    d'Apt  (Vau-|jjP 
\t\ 

toulmouche  (augdste)  ,  né  à  Mantes  (SeiiuJ 
et-Oise),  élève  de  M.  Gleyre. 

Rue  Notre-Dame-des-Champs,  49. 

1200  —  Joseph  et  la  femme  de  Putiphar. 
1201  —  Jeune  fille. 

tourxemne  (ch arles  de),  né  à  Toulon  (Var] 
Rue  Clotaire,  3. 

1202  —  Pâtre  des  environs  de  Smyrne. 
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[>5  —  Plage  en  Bretagne. 
|)4  —  Environs  du  Croisic  (Bretagne). 

'OURXEix  (  j.-f.-ecgène)  ,    né  à  Bantouzel 
(Nord),  élève  de  M.  Maréchal  (de  Metz).  . 

Méd.  3e  cl.  1843. 
lue  du  Bac,  110. 

!05  —  Halte  d'une   famille  bohémienne:  pas- 

iTOLSSAlMT    (  ahmand  ),  né  à  Paris ,  élève  de 

M.  David  d'Angers. 
Méd.  3<  cl.  (Sculpture)  1839. 

Rue  Bellefond,  38. 

20G —  La  vie  humaine;  dessin;  composition 
de  M.  Gustave  d'Eichthal:  pavsa^e  par  M.  Bel- lel. 

Figurer  la  vie,  c'est  figurer  l'activité  diverse  et  les  re- 
lations mutuelles  des  sexes  et  des  âges.  Tel  est  l'objet 

qu'on  s'est  proposé  dans  cette  composition. Le  jeune  homme,  revenant  de  sa  première  excursion 
dans  le  monde,  quitte  sa  barque  et  monte  au  rivage. 
L'homme  et  la  femme,  à  l'àgc  de  maturité,  l'époux  et 
l'épouse  l'attendent  debout  près  de  l'autel  ;  ils  lui  offrent 
le  pain  et  le  vin,  symboles  antiques  du  repas.  La  femme 

tient  dans  sa  main  le  diapason,  l'homme  la  règle,  source 
du  l'harmonie  et  de  la  mesure.  Le  vieillard  indique du  geste  au  jeune  homme  le  couple  dans  lequel  réside 
maintenant  la  vie  à  son  plus  haut  degré  de  perfection. 
La  vieille  femme  attend  avec  une  émotion  contenue  le 
successeur  de  la  génération  qui  remplace  la  sienne.  La 
jeune  tille,  encore  abritée  sous  le  manteau  de  l'aïeule, 
considère  avec  un  intérêt  curieux  la  scène  qui  se  déroule 
devant  elle.  Le  paysage  reproduit  le  contraste  qui  existe 
dans  le  caractère  des  sexes;  du  côté  de  l'homme  est  l'es- 

pace sans  limites;  l'Océan  avec  ses  hasards;  du  côté  de 
la  femme,  la  vallée  avec  £on  horizon  fermé,  ie  bocage, 
la  ville,  le  tombeau. 
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touzet    (  ma«tin  ),    né    à   Paris,   élève  ■^l 

M.  Touzet.  '   « 
Rue  de  Chartres-du- Roule,  15. 

1207  —  Saint  Augustin;  peinture  sur  verre. 

trayer  (jules-jean-baptiste),  né  à  Paris,    mpi 

Rue  Saint- Louis  ,  36,  au  Marais. 

1208  —  *Léonard  de  Vinci  au  milieu  de  ses  élèv 
Il  savait  tout;  il  excellait  dans  tout;  et  son  grand 

vre  fut  de  communiquer  sa  science  à  tous. 

(Mémoires  de  Benvenuto  Cellini.) 

trézel  (pierre-Félix)  ,  né  à  Paris,  élève 
Prud'hoD. 

Méd.  2e  cl.  (Histoire)  1810— #  1er  mai  18 -  M. 
Rue  Monsieur~le- Prince,  22. 

1209  —  Alexandre  le  Grand   tranchant,  le  meu 

gordien. 
\- 

tronville   (françois-joseph)  ,    né  à  Bar-ie 
Duc,  élève  de  M.  Eugène  Le  Poittevin. 

Rue  Saint- Honoré,  420. 
1210  —  Pêcheur;  souvenir  des  côtes  de  Norman 

die. 

TROUVÉ  (nicolas-eugène)  ,  né  à  Paris,   élèi 
de  MM.  Berlin  et  Picot. 

Méd.  3"  cl.  (Paysage)  1846. 
A  Passy  ,  rue  Vital,  8. 

1211  —  Souvenir  des  environs  de  Bouiognc-sui- 
Mer. 
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'    - 
212  —  "Une  maison  de  campagne. 

215  -    'Fleurs  et  nature  morte. 

TSCHAGGENY  (edmond),  né  à  Bruxelles. 
fis.  I 

A  Bruxelles,  rue  aux  Choux,  27  bis;  et  à  Pa- 
ris, chez  M.  Petit,  rue  Drouot,  2. 

JI214  —  Giotto. 

tlite  (joseph-thomas),  né  à  Bruges  (Belgique). 

Rue  de  Miroménil,  8,  faubourg  Saint-Honoré, 

1215  —  Un  naufrage. 

TURGAX    (Mme),  née  cléme>ce  naigeon,  née  à 
Paris,  élève  de  Mn,e  Jaquotot. 

Méd.  3e  cl.  (Porcelaine)  1834. 

Rue  d'Enfer,  28. 

1216  — *La  Vierge  à  l'Oreiller  verl,  d'après  Andréa 
Solario;  porcelaine. 

1217  —  Portrait  de  lad  y  T. . .  ;     idem. 

1218  —    Idem      deMmeW...;     idem. 

i  SQL ix  (henry),  né  à  Paris,  élève  de  MM.  Steu- 
ben  et  Victor  Petit. 

Rue  de  la  Ferme-des-Mathurins,  21. 

i20  —  *Le  grand  glacier  d'i rile  sur  le  versant  méridionï 

vue  prise  de  l'Eggisch-Horn. 

1220  —  *Le  grand  glacier  d'Aletch  et  le  lac  Mo- 
rile  sur  le  versant  méridional   de  la  Jungfrau: 
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vaines  (maurice  de),  né  à  Bar-le-Duc  (Meusl  ̂ e 
élève  de  MM.  Couder  et  Picot.  I  „  J(|| 

Méd.  3*  cl.  (Genre  historique)  1841.  I  0 
Rue  de  Laval,  9.  m*^1 

1221  —  Sainte  Geneviève,  patronne  de  Paris. 
(Appartient au  Prince-Président.) 

\  allier  (Mme  lin  a),  née  à  Ancône  (Italie) 
Rue  du  Rocher,  53. 

1222  —  Portrait  de  M™e  V... 

\  W-DEX-BERGHE    (  CHARLES-AUGUSTE  )  ,    lié 

Beauvais  (Oise),  élève  de  Girodet,  de  Gros  <|ttM> 
de  Guérin. 

Méd.  2e  cl.  (Histoire)  1833—  #  5  mai  18 
-[ex]. 

Rue  de  l'Arbre-Sec,  46.  10'1 
1225  —  Brigands  romains.  ■$ 

lis  délibèrent  sur  le  sort  d'une  jeune  hlle,  après  avoBr; 
jet.'*  dans  le  ravin  le  cadavre  de  son  père. 

1224  —  Portrait  de  Mme  S.  de  P... 
122o  —    Idem      de  M^  C... 

VAN-GELUWE  (ludovic)  ,  né  à  Bruxelles  (Bel 

gique). 
A  Batignolles,  avenue  de  Clichy,  24. 

122G  —  *La  jeune  mère. 

vax-schendel  (petrus),  né  à  Bréda  (Hollande) 
élève  de  l'Académie  d'Anvers. 

Bruxelles;  et  à  Paris,  chez  M.  Wehry,  rue  d\ 
Faubourg-Poissonnière,  8. 

122  7  —  Les  braconniers. 

1228  —  Gibier  et  ananas. 
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[,AX-SEVERDOi\CK  (joseph)  ,  né  à  Bruxelles, 
élève  de  M.  G.  Wappers  ,  à  Anvers. 

\A  Bruxelles,  rue  de  Laeken,  35;  et  à  Paris, 
chez  M.  Petit,  rue  Drouot,  2. 

B  —  Enfance  de  Jacques  Callot. 

VASTIKE  (armand)  ,  né  à   Cormeilles  (Eure) , 
élève  de  M.  Paul  Deïaroche. 

Chaussée  du  Maine,  Tî. 

130  —  Portrait  de  M,ue  \\ . . . 
251  —  Portrait;  étude. 

VERDIER    (  makcel),    né    à   Paris,    élève    de 
M.  Ingres. 

Méd.  3e  cl.  (Histoire)  1837  —  Méd.  2e  cl. 1848 

Chemin  de  ronde  de  la  barrière  de  Clichy ,  7 . 

î232  —  Découragement  de  l'artiste. 
1233  —  Départ  de  conscrits. 
1234  —  Portrait  de  M.  F . . . 

verhas  (théodore)  ,  né  à  Heidelberg  (grand- 
duché  de  Bade),  élève  de  MM.  Friès  et  Rott- 
mano,  à  Munich. 

A  Heidelberg;  et  à  Paris,  chez  M.  Eichens , 
boulevard  Mont-Parnasse ,  130. 

12ôo  —  Vue  du  château  de  Heidelberg,  effet  de 
lune;  aquarelle. 

verlat  (charles),  né  ii  Anvers  (Belgique), 

élève  de  M.  de  Keyser,  d'Anvers. 
Rue  Pi  gale,  77. 

1236  —  Gérard  Do>v  dans  l'atelier  de  Rembrandt. 



; 
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vernet  (horace),  né  à  Paris. 

Méd.  lre  cl.  (Histoire)  1812  —  %  7  décembt 
1814— 0.#  11  janvier  1825—  C.#  8  mar| 
1842— Membre  de  l'Institut,  1826  — [ex] j 

A  Versailles  (Seine- et-Oise) ,  impasse  des  Ge 
darmes. 

1257  — :  Siège  de  Rome.  Prise  du  bastion  n° 

quia  déterminé  la  reddition  de  Rome,  par  l'armée française  en  1849. 

Le  succès  de  l'assaut  donné  le  21  juin  aux  bastions  t 
et  7  nous  permit  d'établir  une  batterie  de  brèche  destina 
à  ouvrir  le  Oanc  gauche  du  bastion  8. 

Dans  la  journée  du  20,  îa  brèche  étant  devenue  pra 
ticable,  un  nouvel  assaut  doit  être  livré  sur  ce  point,  donl 
la  possession  nous  rendra  maîtres  de  Rome,  par  son  com 
mandement  sur  le  Trans'.evèreet  sur  la  ville. 

Le  général  en  chef  arrête  à.  ce  sujet  les  dispositions 
suivantes  : 

a  Ce  soir  29,  seront  commandées  pour  l'assaut  une 
«  compagnie  d'élite  de  chacun  des  régiments  d 
«  vision  Rostolan.  Ces  six  compagnies  formeront  deuxl 

«  colonnes  :  l'une  d'attaque,  l'auti  erde  réserve  ;  chacune 
«  d'elles  sera  sous  les  ordres  d'un  chef  de  bataillon.  La 

«  première,  composée  d'une  compagnie  des  22e  léger, j 
«  32e  et  53e  de  ligne,  sera  commandée  par  le  chef  dei 

a  bataillon  Lefèvre,  du  53e;  la  seconde,  d'une  compagnie] 
t  des  3Ge,  06e  et  |B8e  de  ligne,  sera  sous  les  ordres  du 
«  commandant  Lerouveau,  du  68*;  chacune  de  ces  co- 
«  lonnes  aura  avec  elle  30  sapeurs  et  I  officier  du  génie. 

«   A  l'aube  du  jour  et  au  signal  donné  par  le 
«  colonel  du  génie  INiel,  la  colonne  d'attaque  se  porter^ «  sans  bruit  du  basiio«i7,  où  elle  était  massée  à  la  brèche 
«  du  bastion  8  ;  elle  y  montera  sans  hésitation  et  mar- 
«  chera  en  avant  ;  elle  évitera  de  se  jeter  a  droite  et 
«  appuiera,  au  contraire,  vers  la  gauche  au  parapet  du 
«  bastion  8.  Si  cette  colonne  rtneontre  des  obstacles,  elle 

h  essaiera  de  les  tourner  en  même  temps  qu'elle  les  abor- «  dera  de  front   

«  Une  colonne  commandée  par  \p  chef  de  bataillon 
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Laforest,  du  22«  léger,  et  composée  de  trois  compa- 

|t  gnies  d'élite  des  22e  lé^er,  32e  et  53e  de  ligne,  franchira la  brèche  du  bastion  7  et  se  portera  en  avant  des  che- 

minements qui  sont  dans  ce  bastion,  pour  chasser  l'en- 
L  nemi  des  tranchées  [.réparées  par  lui  dans  le  bastion  8 
[«  et  pré\enir  tout  retour  offensif. 

«  Le  lieutenant-colonel  Espinasse,  du  22e  léger,  aura 

[«  le  commandement  supérieur  des  quatre  co'onnes  d'at- 
[«  taque,  de  réserve,  de  travailleurs  et  de  soutien   

*  La  tenue  devra  être  aussi  régulière  que  possible  ;  les 

■  troupes  composant  la  colonne  d'attaque  seront  sans 
sacs;  elles  auront  autour  des  reins  l'étui  d'habit,  tenu 
par  la  grande  courroie  du  sac.  Les  quarante  cartouches 
de  réserve  et  une  ration  de  biscuit  seront  renfermées 
dans  cet  étui   

«  Les  pièces  de  la  marine  ouvriront  leur  feu  sur  fa 
porte  Saint-Paul  une  heure  avant   le  commencement 

>  de  l'action   
«  Le  général  commandant  en  chef, 

«  Signé:  Oidinot  de  Reggio. 

«  Au  quartier  général , 
..  le  29  juin  1840.  » 

Extrait  du  Moniteur  du  0  juillet  1849. 

Rapport  du  général  en  (hof  Oudinot  de  Reggio  sur  la 
prise  du  bastion  8. 

Monsieur  !e  ministre, 

  Le  30  au  matin,  les  dispositions  préliminaires 
étant  exécutées  sous  la  surveillance  du  colonel  Nie!,  chef 

d'état-major  du  génie,  les  colonnes  s'élancèrent  au  signal convenu. 

La  première,  sous  les  ordres  du  chef  de  bataillon  Le- 
fèvre,  gravit  avec  peine,  et  malgré  une  vive  fusillade,  la 

brèche,  qui  n'avait  que  deux  nielies  de  lar^.e  a  son  som- rcet.  Les  décombres  opposèrent  un  obstacle  qui  lit  dévier 
la  colonne  ;  ei!e  se  jeta  à  droite  et  s'engagea  dans  une 
tranchée  faite  par  l'ennemi  à  la  gorge  du  bastion  ;  dès les  premiers  pas,  le  commandant  ue  cette  colonne  tombe 
blessé  et  est  remplacé  par  le  chef  de  bataillon  Lerouxeau, 
du  68e. 
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Cependant  la  colonne  de  soutien,  commandée  par  i 

chef  de  bataillon  Laforest,  partie  un  peu  à  l'avance,  avé 
été  fractionnée  en  deux  parties  ;  elle  devait  s'élancer  c couronnement  de  la  brèche  du  bastion  7,  enlever  lesr» 
îranchemcnts  ennemis  et  attaquer  le  bastion  8  par 
#orge,  favoriser  le  débouché  de  la  première  colonne 
prendre  la  batterie  par  le  flanc  pour  paralyser  son  effi 
meurtrier.  La  fraction  de  droite  de  cette  colonne,  fort  ,„ 

de  deux  compagnies,  22e,  33e,  et  <je  15  sapeurs,  avec  !  i,llû  : lieutenant  du  génie  Brière ,   refoule  par  ses  tirailleui 

ï'ennemi  vers  le  Tibre,  attaque  la  Villa-Spada,  escalad 
]e  mur  Aurélien,  et  s'empare  delà  batterie,  après  en  a  voilât tué  et  dispersé  les  défenseurs.  La  fraction  de  gauche! 
que  conduisait  lui-même  le  chef  de  la  colonne,  culbute  il 
la  baïonnette  les  défenseurs  d'une  tranchée  sur  la  courtintl  lié 
7  et  8,  dont  le  feu  s'opposait  à  sa  marche,  et  opère  sî 
jonction  dans  l'intérieur  de  la  batterie,  dont  elle  bouche 
les  embrasures,  encSoue  et  brise  les  affûts  des  pièces. 

Ce  fut  alors  que  la  première  colonne  arriva  avec  le  0 
capitaine  du  génie  Doutrelaine  et  se  rabattit  par  la  droite 
sur  les  défenseurs  du  bastion,  qui,  retirés  vers  le  saillant 
et  occupant  un  petit  pavillon  hexagonal ,  continuaient 

une  vive  fusillade,  dont  venait  d'être  victime  le  chef  de 
bataillon  Galbaul-Dufort,  qui  conduisait  les  travailleurs 

à  !a  suite  de  cette  première  colonne  pour  assurer  l'accès de  la  brèche  et  la  retrancher. 

Bientôt  la  coopération  bien  combinée  des  deux  colonnes  j 
sous  la  direction  du  lieutenant-colonel  Espinasse,  nous 
rendit  tout  à  fait  maîtres  du  bastion  8. 

Du  côté  opposé,  les  pièces  de  la  marine  envoyèrent  des 
boulets  et  ùqs  obus  sur  la  porte  Saint-Paul.  Cette  diver- 

sion avait  lieu  pendant  que  les  Romains  faisaient  de 
nouveaux  efforts  pour  détruire  notre  pont  de  bateaux  de 

Santa-Passcra  à  l'aide  de  barques  incendiaires,  qui  vin- rent échouer  sans  résultats  devant  la  hardiesse  de  nos 
marins,  commandés  par  le  lieutenant  de  vaisseau  Olivieri, 
et  la  compagnie  de  pontonniers  du  capitaine  Blon- 
deau   

M 

Pendant  V action,  du  quartier  gênerai,  en  avant 
de  la  maison  dite  des  Trois-Volets-Verts,  d'où 

l'on  domine  les  bastions  attaqués,  ainsi  que  la villa  Pamphili  et  le  cours  du  Tibre. 
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verw'Ék   [louis- pierre),  né  ii  Courtrai  (Bel- 
gique), élève  de  M.  Eugène  Yerbceckhoven. 

A  Bruxelles,  rue  Royale,  141  :  et  à  Paris 
Drouot.  2,  chez  M.  Petit. 

!58  —  Un  hiver. 
De^  loups  poursuivent  des  chevreuils. 

YETTEU  (hégésippe-jean),  né  à  Paris,  éîève  fie 
M.  Sïeuben. 

Méd.  :V  cl.  (Genre  historique)  1843  —  Méd. 
2*  cl.  1847  et  1848. 

Hue  des  Martyrs,  27. 
259  —  Portrait  de  HT-'V.. . 

FI240  —  Portrait  de  M.  Ernest  B... 

VEYRASSAT   (jules-jacques),  né  à  Paris. 
Rue  de  Chabrol,  18. 

[12-51  —  Vue  prise  chez  M.  Héreau. 

vialle  (j.),  né  à  Brives  (Corrèze). 

Rue  du  Cherche-Midi,  85. 

1 2^2  —  Portrait  de  M.  Castellar. 

viBERï  (auguste"),   né  à  Lyon,  élève  de  Berjon. 
Rue  de  Grenelle-Saint- Honoré,  'i'6. 

124Ô  —  Portrait  de  M«»    E.  F   .  . 

J244  —    Idem     de  M"    A.  V. . . 

vidal  (vi>cest),  né  à  Carcassonne  (  Aude  ), 
élève  de  M.  Paul  Delaroehe. 

Méd.  3" cl.  (Pastel)  1SU  —Méd.  2  cl.  1849. 
Rue  de  Laval,  26. 

1248  —  'Fleurs  et  bijoux;  dessin  au  pastel. 
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vigxe  (édodard  de),  né  à  Gand  (Belgique). 

Méd.  3"  cl.  (Paysage)  1844. 
A  Gand  y  à  fa  Coupure,  Cl  ;  et  à  Paris,  ch\  i; 

M.  de  Paw,  rue  de  la  Michodicre,  3. 

1 246 — Vue  prise  à  Subiaco,  aux  environs  de  Rom 
effet  d  :  malin. 

0 

yigxon  (franc  ois- jules),  né  à  Bel  fort  (Haul|,( 
Rhin),  élève  de  M.  Léon  Cogniet. 

Méd.  3e  cl.  (Portrait)  1847. 
Hue  Montmartre y  76. 

1247  —  Heure  de  rêverie. 

1248  —  Un  intérieur. 

1249  —  Une  laveuse  de  vaisselle, 

ville  (félix),  né  à  Mézières  (Ardennes),  élèvj 
de  M.  Léon  Cogniet. 

Hue  de  Navarin,  25. 

12oO  —  Cantique  de  la  Vierge;  dessin. 
Sujet  tiré  du  Magnificat  ;  dessin. 

villevieille  (léon),  né  à  Paris. 

Hue  de  La  Rochefoucauld,  64. 

J2i1i  —  La  montée  de  Nohant  (Indre). 

vixit  (chaules-léon),  né  à  Paris,  élève  de  Per- 
cier  et  de  M.  Rémond. 

Méd.  3"  cl.  (Intérieur)  1838. 
Rue  des  Petits  -Âugustins,  à  i Ecole  des  HeauxA 

Arts 

1232 Le   lemplr   de  la   Concorde,    a    Agn 
génte  (Sicile). 
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VIOLLET-LEDUC  (àDOLPUE -ÊTIENSe)  . 

Rue  de  VOdéoa,  19. 

|i25ô  —  Souvenir  de  la  villa  Borghese  (Rome;. 
2o4  —       Idem  idem. 

volliek  (mcolas-victok)  ,  né  à  Bar-sur-Aube 
(Aube),  élève  de  Bouchot. 

Rue  de  Chabrol,  18. 

R55  —  Téie  d'étude. 
1215G  —  Portrait  de  M"»«  C   

42-7  —     Idem     de  Mm«  A.... 

WAGHBB  (  M'!    élise),  née  à  Lyon. 
A  Lyon;  et  à  Paris,  chez  M.  Cotel ,   rue  des 

Fossés-  Saint  -G ermain-ïAuxerrois. 

I2o8  —  Au  bord  du  précipice. 

I2l>9  —  Un  bouquet  suspend  a  près  de  i'eau. 

WAGREZ  (eomqnd),  lié  à  Douai  (Nord). 

Quai  Bourbon,  hd. 

t'iGO  —  Vue    prise  dans  la   forêt   de   Fontaine- 
bleau. 

12tîf  —  Un  bûcheron. 

!2f?<2  —  Portrait  des  enfants  de  M.  F.  1\ 

wattier  (émile)  ,  né  à  Paris,  élève  de  Gros. 
Rue  de  Furstcmberg  .  8. 

1265  —  Le  dîner  sur  l'herbe. 

weiiy  (yictob),   né  à  Lyon,    élève  de  Victor 
Berlin. 

.4  Fontenay-sous-Bois  [Seine] ,  rue  du  Parc  ,  5. 
—  Vue  prise  au  Bas-Bréau,  furet  de  Fon- 
ebleau. 
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ne 

WICHMANN  (otto),  né  à  Berlin  (Prusse). 

Rue  des  Saints-Pères ,  10. 

126o  —  Sainte  Cécile;  léte  d'étude. 
1266  —  Vieux  guerrier;      idem. 

wvld  (william),  né  à  Londres  (Angleterre).  Î0ï 

Méd.  3r  cl.   (Marine)  1839  —  Méd.  2"  c|j]|« 1841. 

Rue  Blanche,  h'ô. 

•1267  —  Vue    prise    aux    environs  d'Amsterdar|ï' (Hollande). 

1268  —  Vue   de  San-Pietro  di'Castello,  à  V nise. 

1269  —  Paysage  breton. 

WON  (adolphe)  ,  né  à  Esehwiller  (Moselle) 
élève  de  M.  Paul  Delaroche. 

Méd.  l^cl.  (Histoire  et  Dessin)  18VS. 
.Rue  Notre- Dame— des- Champs ,  63. 

1270  —  *Un  ange  déchu. 
(Hilton,  Paradis  perdu.) 

1271  —  La  partie  de  dames,  intérieur  de  la  fa-| 
mille  M. . .  ;  dessin  au  pastel. 

ziem  (félix),  né  à  Beau  ne  (Côte-d'Or). 
Méd.  3-  cl.  (Paysage)  1851. 
RueBréda,  21. 

1272  —  *Vue  deVenise, prise  du  Jardin  Français. 
I27Ô  —  *Le  soir  au  bord  de  l'Amstel  (Amster- dam). 

1274  —  Chaumière  hollandaise;  environs  de  La 
Haye. 
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Izier  (victor),  né  à  Varsovie,  élève  de  MML  Nor- 
blin  efc  Léon  Cogniet. 

Rue  de  Crussol,  -2ï. 

|j7o  —  *La  Sainte-Vierge  et   sainte   Madeleine 
portant  la  couronne  d'épines. 

znniERMAXX  (albert),  né  à  Dresde  (Saxe). 

A  Munich  (Bavière);  et   à    Paris,  nie    Roytr— 
Collard,  k,  chez  M.  Weber. 

270  —  Paysage. 
277  —    Idem- 

zo  ( achille),   né  à  Saint-Esprit  [Landes), 
élève  de  M.  Couture. 

Hue  Chabrol,  18. 

2  7ÏÏ  —  Marchand  d'esclaves. 

zuber-BUHLER  (fritzJ  ,  né  à  Locle,  canfc 
Neufchâtel  (Suisse),  élève  de  M.  Louis  Gros- 
elaude. 

Bue  de  Laval ,  :39. 

1270  —  Portraitde  M°e  la  comtesse  L.  P... 

1280  —      Idem    de  M»-  K... 
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Rue 

■i"ù 

ADAM-SALOMON  (a. -s.),  né  à  la  Ferté-soui 
Jouarre  (.Seine-et-Marne),  élève  de  Vercell 

Rue  Saint-Lazare,  36. 

1281  —  Miss  Georgine,  étude;  marbre. 
1282  —  Buste  de  M.   K   ancien   membre] 

Assamblée»  Constituante  et  Législative;   ma 
bre. 

128T»  —  Portrait    de   M.    Hector    de     La  boni 
bronze. 

AIZELIN(eijgène),  né  à  Paris,  élève  de  MM. 
mey  et  Dumonl. 

Rue  cï Enfer,  50. 

1284  —  Sapho,  statue;  plâtre. 
Bientôt  va  renaître  le  jour, 

Et  j'attends,  encor  solitaire, Sans  amant,  mais  avec  amour. 

(Poésies  de  Sapho. ï 

Arnaud  (charles-acguste),  né  à  La  Rochelle 
(Gharente-Inférieurej,  élève  de   M.  Rude. 

Rue   Rochechouart,  70. 

128o  —  Buste  de  M,ne  A. ..;  marbre. 
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ALGER  (lodis),  né  à  Paris,  élève  de  Raynaly. 

Hue  de  la  Douane,  '2'2. 

|f«aO  —  Étude  de  fleurs;  plâtre. 

aivray  (  louis  ),  né  à  Vaîenciennes  (Nord), 

élève  de  M.  David  d'Angers. 

Rue  yotre-Dame-des-Champs,  53. 

1287  —  Buste  de  l'abbé  Sieaid:  marbre. 

1288  —  Portrait  d'homme,  médaillon;  bronze. 
1289  —  Portrait  de  femme,  médaillon;  bronze. 

(  Voit  a  l'AaCHiTECTi 

t;.\DioL  (émile),  né  au  Monastier  (Haute-Loire), 
élève  de  M.  Joutïroy. 

Hue  d'Enfer,  54. 

121)0  —  Les  deux  sœurs. 

..le. m  sur  le  point  d'être 
jamais,  expirent  de  douleur  dans  un  suprême  embrasse- 

*29i  —  Buste  de  M.  1  abbé    ... 

BARRE   (jean-acglste),  né  à  Pans,   élève  de 
Cortot. 

Méd.  2e  ci.  (Sculpture)  1834  —  Uéd.  irecl. 
1840. 

Quai  Conti,  11,  à  la  Monnaie. 

1292  —  Bus  te  du  Prince-Président  de  la  Républi- 
que :  marbre. 

129Ô  —  M.    Cbaix    d'Est- Ange,  statuette;   mar- bre. 

1294  —  M ater  dolorosa,  statuette;  bronze. 
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BARYE  (antoine-louis),  né  à  Paris,   élève  »|^'fj Bosio  et  Gros. 

Méd.2ccl.  (Sculpture)  1831— *  1833— [ex|^ 
.4u  Palais  du  Louvre. 

J298  —  Un  jaguar  dévorant  un  lièvre;  bronze. 

bazin  (charles),  né  à  Paris,  élève  de  Girodet|  ' Trioson  et  F.  Gérard. 

Pour  lés  Médailles,  voir  à  la  Peinture. 

Rue  d'As&as,  28. 

1296  —  M1,e  Estelle  Gelée,  buste;  plâtre. 

1297  —  M.  Auguste   Galimard,  peintre,  buste 
plâtre. 

1298  —  M.  Soulange-Teissier,  dessinateur lithojM 
graphe,  médaillon;  plâtre. 

beldi  (jean),  né   à  Milan  (Lombardie),  élèl 
de  Pozzoli. 

Rue  du  Bac,  110. 

1299  —  Cheval  sauvage  attaqué  par  des  loups, 
groupe;  bronze. 

1500  —  Étalon  normand;  cire. 

ber   (françois-antoine),  né  à  Paris    élève  del 

M.  David  d'Angers. 
Rue  Saint-Martin,  324. 

1  501  — M.  Léon Rouvenat, médaillon;  broeze. 

BLAGNY  ( ernest )>   né  à   Nantes   (Loin •-Infé- 
rieure), élève  de  M.  Bonnassieux. 

Rue  des  Grès,  10. 

ï  502  —  In  poète  de  la  nature,  bas  relief;  plâtre. 
1305  —  Buste  de  Mm«  Délerue;  plaire. 
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elavier  (émile-victor),  né  à  Crespin  (Nord), 
élève  de  M.  Mœunch  (dit  Munich). 

Rue  Bellefond ,  38. 

Ô04  —  Buste  de  M.  Adrien  Tournachon,  peintre; terre  cuite. 

BOILEAU     (CHARLES-.IILES-PACL  '.     DC    à     Paris, 

élève  de  If.  J.  Pradier. 

1. '04  bis  —  Portrait    de    Mme    Stéphanie    B..., 
mère  de  l'auteur ,  médaillon  ;  plâtre. 

boitel  (isidore-romain),   né  à  Pari-,  élève 

de  MM-.  David  d'Angers  et  Pradier. 

Rue  du  Faubourg-du-Temple ,  64. 

gôOfi  —  Le  Printemps,  statue;  bronze. 

bonheur  (isidore)  ,  né  à  Bordeaux  (Gironde) , 
élève  de  M.  Raymond  Bonheur. 

Rue  Dupuytren,  7. 

1Ô06  —  Cavalier  chassant  un  taureau,    groupe  ; 
plâtre. 

boxxardel  (hippolyte),    né  à   Chassignol, 
élève  de  MM.  Ramey  et  Duniont. 

Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture)  1851. 

Rue  de  Fleurus,  27. 

1507  —  Descente  de  croix;  bas-relief. 

BOlGRO\  (louis-victor),  ne  à  Paris. 

A  Ârras;  et  à  Paris,  chez  M.  Cousin  ,    à  l'hos- 
pice des  Incurables. 

1508—  L'entente   cordiale  (  184o  ) ,    médaillon; plâtre. 
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BOUVET  (louis-charles),   né  à  Paris,  élève  d 
M.  Toussaint. 

Hue  de  Castiylione  ,  14. 

1509  —  Statue  équestre  de  S.  M.  la  reine  d'Es 
pagne;   plâtre. 

1510  —  Projet  de  monnaie  pour  S.   M.    la  rein| 
d'Espagne. 

BOVY    (  antoine  ),    né  à   Genève,   élève    dl 
M.  Pradier. 

Méd.  21'  cl.  (Gravure  en  médailles)  1835 
IV  septembre  #  1843  —  [ek]. 

Hue  d'Enfer,  31. 

1511  —  1°  Chopin,  médaillon;  plâtre. 

1312  —  2"  Epreuve  de  la  médaille  accordée  au] 
sculpteurs  comme  récompense  a  la  suite  de  l'ex- 

position des  Beaux-Arts. 

pi.  1., 1313  —  3°  Gay-Lussac,  médaille;  plâtre. 
Appnr'enant  à  !a  Commission  des  monnaies   cl  ma 

daillc. 
Ministère  des  Finances. 

buhot    ( charles),    né    à    Paris,     élève    d< 

M.  David  d'Angers. 
Hue  Chariot,  71. 

1514  —  Sara  la  baigneuse,  figure;  bronze,  galva- 
noplastie. 

cal\  (auguste),  né  à  Paris,  élève  de  M.   Kude.| 

Méd.  3- cl.  (Sculpture)  1851. 
Hue  du  Faubourg  -Saint-Denis  ,  103. 

1515  —  Aigle  se  préparant  à  défendre  sa  proie; 
plâtre. 

Pour  le  jardin  des  Plantes. 

W.I.) 

r 

1311 
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[1516  —  *Un  ibis  à  la  pêche  aux  grenouilles  ; bronze. 

CALMELS  (anatole-célestin),  né  à  Paris,  élève 
de  Bosio  et  de  MM.  Pradier  et  Blondel. 

Hue  Duperré,  k. 

1317  —  La  naissance  de  la  Sainte-Vierge ,  bas- 
relief;  plaire. 

Modèle  de  la  décoration  de  la  chapelle  de  la    Vierge 
dans  V église  Saint-Maurice,  à  Lille. 

1318  —  liustede  M.  le  baron  du  Potet;  plâtre. 

1519  —  iuistedeM.HebeiideGamay;  plâtre. 

<";apy(eugène),  né  à  Paris,  élève  de  Drolling  et de  M.  Pradier. 

Passage  des  Petites-Ecuries,  '20. 

1320  —  La  bataille  du  Granique, d'après  Lebrun, médaillon;  cire. 

CAQUÉ  (ahmand),  né  à  Saintes  (Charente-Infé- 

rieure), élève  de  l'Ecole  impériale  de  sculp- ture à  Rochefort. 

Quai  Contiy  19. 

1521  — Médailleàleffigie  du  Priuee-i'résident  de 
la  République,  pour  la  oose  de  la  première  pierre 
des  balles  centrales:  exécutée  sjus  la  direction 
de  M.  le  comte  de  Nieukerke. 

1322  —  Médaille  de  la  fontaine  de  Dijon. 

CAUDROX   (eogène),    né    à  Paris,    élève   de 

M.  David  d'Angers. 
Rue  Rochechouart ,  70. 

1325  —  *Chasseur  indien,  statuette;  plâtre. 
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GAVELiER    (jdles),    né   à    Paris,     élève   d 

M.  David  d'Angers. 
Premier  Grand  Prix  do  Rome  (Sculpture)  18i-: 
—  Méd.  3-  cl.  1842  —  Méd.    «Nionneu 
1849. 

Rue  du  Nord,  13. 

1524  —  Buste  en  marbre*  de  feu  J.  Massin,  che| 
d'institution. 

(Offert  à  sa  famille  par  ses  anciens  élèves.) 

ir,2i>  —  Buste  de  M»"  J.  C...;  marbre. 

chambard  (louis-léopold),  né  à  Saint-Amoui| 
(Jura),  élève  de  M.  Ingres. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture)  183" 
—  Méd.  2e  cl.  1842. 

Hue  du  Cherche-Midi,  57. 

1526  —  Cne  suppliante,  statuette;  bronze. 
tr»27  —  Stralonice;  terre  cuite. 

1.-.28  —  Salmacis,  statue;  plâtre. 

chauffard  (  cuakle.s  ) ,   né  à  Paris,  élève  de 
M.  Lequien. 

Quai  Yalmy,  61. 

1529  —  Buste  en  plâtre,  d'après  l'auteur. 

CHEKILLION  (jeàn-louis). 
Rue  du  Regard,  24. 

1550  —  Saint  Julien,  évëque  fondateur  de  la  c; 
tbédrale  du  Mans,  statue  ;  pierre. 

(M.  l.) 

CHEVALIER  (hyacinthe  ) ,  né  à  Saint-Bonnet- 
le- Château  (Loire),  élève  de  M.  Toussaint. 

Une  des  Beaux- Art  s  ,  3. 

1551  —  Buste  de  M.  E,  R...,  peintre;  plâtre. 

0 
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CLÉSINGER     (  JEAN-BAPTISTE-ADGUSTE  )  ,     né    à 
Besancon. 

Méd.  3"  cl.  (Sculpture)  18i6  —  Méd.  2e  cl. 
1847— Méd.  1"  cl.  1848—  *  17  mai  1849 
—[ex]. 

iRwe  de  Penthièvrc,  26. 

||532  —  La  Tragédie,  statue  destinée  à  orner  te 
péristyle  du  Théâtre-Français;  marbre. 

(M.  I.) 

COmoléra(paul),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Rude. 

/«ue  de  Thorigny  .12. 
i 

11355  —  Un  héron  blessé  d'une   ilèche,  groupe; bronze. 

1554  —  Une  bécassine  morte,  étude;  bronze. 

compagnon  (françois),  né  à  Lagny   (Seine- 
et-Marne),  élève  de  Lagrange. 

Hue  Michel- Lecomte,  2  Y. 

I55o  —  La  femme  adultère;  bas-relief  repoussé. 

constant  (>imc  noemi),  née  à  Paris,  élève  de M.  Pradier. 

flt/e  rfc  Vaugirard,  33. 

1356  —  L'enfance  de  Bacchus,  esquisse;  plâtre. 

cordier  (charles\  né  à  Cambrai  (Nord),  élève 
de  M.  Rude. 

Méd.  3e  cl.  (Sculpture)  1851. 
Rue  Carnot. 

1357  —  Vénus  africaine,  buste;  plâtre. 

1558  —  Epoux  chinois,  groupe;  plâtre. 
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1539  —  Mgr  p.  Giraud,  cardinal-archevêque  I  &$ 
Cambrai,  buste;  marbre. 

COLRTET  (augustin),  né  à  Lyon  (Rhône),  élè' 
de  MAI.  Ratney,  Dumont  et  Pradier. 

Méd.  2e  cl.  (Sculpture)  1848. 

Rue  Saint-Germain- des- Prés,  15. 

1540  —  Cenlauresse  et  Faune,  groupe;  bronze 
(M.  I.) 

1 541  —  M.  Baroche  en  costume  de  procureur  gé 
néral,  statuette,  marbre. 

CROLZET    (  JEAN-BAPTISTE-LODIS-SYMPHORIEN^ 

né  à  Charnay  (Saône-et-Loire) ,  élève  di 
M.  Rude.  |Ki 

Rue  Saint-Jacques.  358. 

■y 

1342  —  Le  jeune  âgi>,  buste;  marbre.  If 

CUBISOLE. 

A  Lyon,  quai  Fulchiron,  32;  et  à  Paris,  chei 
M.  Bonnassieux. 

«543  —  Une  bacchante,  statuette;  ivoire. 

cabuchet  (émilien),  Lié  à  Bourg  (Ain),   élève 
de  M.  Simart. 

Rue  du  Regard ,  24. 

1344  —  Buste  de  MUe  ***;  plâtre. 

1348  —  LeR.  P.  Lacordaire, médaillon;  bronze. 
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dantax  aîné  (antoine-laurent)  ,  né  à  Saint- 
Cloud  ,  élève  de  Bosio. 

PremierGrand  Prix  de  Rome  (Sculpture)  1828 
—  Méd.  2e  cl.  1824  — Méd.  1"  cl.  1835 
—  ̂   6  juin  18+3  — [ex.]. 

Passaye  Sainte-Marie-du- Roule,  26. 

1346  —  Buste  deMniede  Mirbel;  marbre. 

(M.I.j 

1347  —  Groupe  d'enfants:  bronze. 

daxtax  jeune  (jean-piekre),   né  à  Paris,  élève 
de  Bosio. 

Méd.  2"  cl.  [Sculpture)  1831—  *  22  juin 
1841  — [ex]. 

Rue  Saint-Lazare,  36. 
1348  —  Buste  deMusard;  marbre. 

1349  —  Idem  de  Spontini;  marbre. 

13oO  —   Idem  de  Marjolin;  bronze. 

DEBAY  (iean-baptiste-joseph),  né  à  Nantes, 
élève  de  son  père.  Premier  Grand- Prix  de 

Rome  (Sculpture)  1829— Méd.  1  -  cl.  1836— 
&  1851—  [ex]. 

Rue  Notre-Dame-des-Champ*.  75. 

iôoi  —  Monument  élevé  à  Bar-le-Duc,  par  sous- 
cription nationale,  à  la  mémoire  de  maréchal 

Ouiinot.  duc  de  Ke^gio;  modèle  en  plâtre  au 
huitième  d'exécution. 

1559  —  Saint  Jean  i  niant,  statue;  bronze. 

oecourcelle  (louis-édodard)  ,  né  à  Paris. 

Palais- Royal,  kO,  galerie  Montpensier. 

1355  —  Mu«  P.  D...,  médaillon;  plâtre. 
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delabrierre  (édocard),  né  à  Paris,    «lèi 
de  Delcstre. 

Rue  d'Enfer,  70. 

f(ai)ff
  ; 

I."»l>4  —  La  douleur  d'une  mère.  Chienne  braqi 
pleurant  sa  portée,  modèle:  plâtre. 

I."d5  —  Cerf  du  Bengale  arrêté  par  une  famille  d 
jaguards,  modèle;  plâtre. 

I  «>o6  —  Tigre  royal  déchirant  un  jeune  crocodile 

modèle;  plâtre.  " 

ho 

delaruk  (Sébastien)  ,  né  à  Romorantin  (Loir-I^in 
et-Cher),  élève  de  MM.  Rude  et  Bazin. 

Hue  Madame,   1 . 

iôo7  — La  Vierge  et  l'Enfant- Jésus,  statue;  modè!< 
en  plâtre. 

\0 
0 

Sfil 

deligakd  (auguste-louis),  né  à  Sens  (  Yonne  },lPoi 
élève  de  MM.  Ilamey  et  Dumont. 

Rue  du  Cherche-Midi,  72. 

153>8  —  Buste  de  M.  Georges  D. . .;  marbre. 

DEPAtJLlS  ( alexis-josepu  ) ,  né  à  Paris  ,  Elève 

de  Cârtelier  et  d'Andrieu. 

Méd.  2';  ci.  (  Gravure  en  Médailles  )  1828- 
Méd.  1-  cl.  1831—  ^  1834— [ex]. 

Rue  Furstemberg ,  6. 

1559  —  Modèle  et  clichés  de  la  médaille  commé- 
morative  du  passage  à  Rouen  des  restes  mortels 

de  l'empereur  Napoléon, 
La  nouvelle  de  la  prochaine  arrivée  à  Rouen  des 

«  restes  de  notre  Empereur  avait  électrisé  toute  la  popu- 
«  lalion  rouennaise.  Les  souvenirs  immortels  attachés  au 

nom  de  celus  qui  avait  tout  t'ait  pour  la  gloire  de  la 
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France  s'élaient  réveillés  dans  tous  les  cœurs  ;   une 
manifestation  publique  de  l'émotion  de  chacun,  de  sa 

|k  sympathie  pour  ce  grand  événement ,  était  un  besoin 
[k  pour  tous. 

«  Les  Rouennais  voulurent  consacrer  par  une  médaille 
le  souvenir  de  cette  touchante  cérémonie  :  une  sous- 

l«  cription  fut  ouverte  ;  elle  reçut  en  quelques  jours  la 
«  signature  de  plus  de  trois  mille  souscripteurs.  » 

(Revue  de  Rouen,  janvier  1S il 

©ERRE    [ François)  ,   né   à   Bruges  (Belgique), 
élève  de  son  père. 

Rue  La  Bruyère,  8. 

3GO  —  M.  Julien  Courtin.  architecte:  buste  en 
plâtre. 

DESMAREST  (fuançois-adiuen)  ,  né  à  Pai 
élève  de  Fauconnier. 

Rue  du  Cloitre-Saint-Benott ,  13. 

Iô61  —  Les  souvenirs  du  peuple,  bas-relief  re- 

poussé en  argent,  d'après  M.  Horace  Vernet. 

desprez  (louis)  ,  né  à  Paris. 

Premier  Grand    Prix  de  Rome  (Sculpture) 
1826— Méd.  2e  cl.  1831  —  Méd.  1"  cl. 
1843— «  1851— [ex]. 

Rue  Saint-Dominique ,  15^. 

1562  —  Jacques  Desbrosses,  architecte  du  Palais 
du  Luxembourg,  statue  ;  marbre. 

DEVALLX  (  FRANÇOIS-THÉODORE  )  ,    lié  à  PariS 
élève  de  M.  Ramev. 

J.  3e  cl.  (Sculpture)  1849. 
Rue  Pierre-Levée,  10  bis. 

Iô63  —  Buste  de  TJ.  Louis  C —  bibliothécaire, 
modèle  •  plâtre. 
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diebolï  (geokges),  né  à  Dijon  (Côte  -  d'Or™ élève  de  MM.  Ramev  et  Dumont. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  'Sculpture)  1841    p 

— Méd.  2-  cl.  1848.  r'  ! 
Rue  du  Reyard,  10. 

1564  —  La  Méditation,  statue,  marbre. 

H.  I.]       |0l 

DOLBLEMARD    (  AMÉDÉE  -  DONATIEN  )  ,     lié    à     Jtf 
Beaurain  (Aisne). 

Rue  des  Fontaines,  k  ,  et  quai  Valmy,  109. 

■  Quoi 

1565  —  B<  ste  d(j  feu  l'abbé  Collin,  cure  de  Saint-J..^ 
Suïp'ee;  plaire. 

1566  —  Buste  de  feu  l'abbé  Annat,  euréde  Saint-| 
Merry;  plâtre. 

1567  —  Buste  de  M.  Quentin  Bauchart,  c 
1er  d'Etai  ;  i  lâtre. 

Dubois  (jules-charles),  né  à  Renin  s  (  Ille— et—  1 1 

Vilaine),  élève  de  l'Ecole   de  Peinture  et  I 
Sculpîure  de  Rennes  et  de  l'Ecole  des  Beaux- Arts  de  Paris. 

Méd.  3'  cl.  (Sculpture)  1842. 

Rue  du  Cherche-Midi  ,73. 

1568  —  Chrisl  en  i  roix  ;  plâtre. 

1569  —  Bi'ste   du    docteur   ISégri   ,  chirurgien- 
major  en  chef;  plâtre. 

1570  —  Bi.sie   de  M.  Ponchard,    professée-    lu 
Conservatoire:  plâtie. 
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foiBRAY  (vital-gabriel),  né  à  Paris ,  élève  de 
M.  Ramey. 

Méd.  3e  cl.  (Sculpture]  18ii. 
Rue  Meslay,  37. 

571  —  Le  maître  à  tous,  groupe;  plâtre. 
372  —  Buste  de  M.  E.  Loudun  ;  plâtre. 

dupart  (s. -a. -eugène),  né  à  Nevers  (Nièvre). 
A  Versailles,  rue  des  Bons-Enfants  ,  18. 

570  —  Nature  morte,  groupe  ;  plâtre. 

ELMERICH  (édouard),  né  à  Besançon. 

Quai  d'Anjou  ,13. 
[1574  —  Guillaume  T- 11  etson  fils,  groupe;  j.lâlre, 

Voir  à  la  Peintcre.) 

elshoeet  (jean-j acques-marie-carl)  ,  ne  à 
Dunkerque  (Nord),  élève  de  son  père  et  de 
Bosio. 

Méd.  2(  cl.  (Sculpture)  1824. 

Hue  de  l'Université,  182. 

1373  —  Buste  de  M.  Orfila  ;  plâtre. 

etex  (  Antoine),  né  à  Pa:h,   élève  deDupaty  et 
de  MM.  Ingres  et  Pradier. 

Méd.  I"  cl.  (Sculpture)  1833  —  #  22  juin 
18M  —  [ex]. 

Rue  de  l'Ouest,  80. 

1576  —  La  ville  de  Pari-  implorant  rieu  ourles 
victimes  du  choiera  (1832,  1849),  groupe;  mar- 
bre. 

(M.  fi) 
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ëudës  (louis-adolphe),  né  à  Ares  (Girondel#Di' 
élève  de  M.  David  d'Angers. 

Rue  de  F  leur  us,  27. 

1577  —  Buste  du  maréchal  Soult,    époque   dl 
camp  de  Boulogne  (180o);  marbre. 

Destiné  à  la  colonne  delà  grande  armée,  à  Boulogmr 
(M.i.; 

4  373  — *Vercingétorix,  chef  des  Arvernes,  va  re|«(\ï 
connaître  le  camp  de  César;  imitation  de  bronzt 

evrard  (victor),  né  à  Aire  (Pas-de-Calais). 
Rue  de  Limoges,  8. 

5  379  —  *Saint  Antoine,  père  des  solitaires,  staj 
tuette;  bronze. 

1380  —  Portrait  de  M. D. .  ..buste;  bronze. 

falcoxnier    (  léon  )  ,     né    à  Ancy-le-Fran< 
(Yonne),  élève  de  MM.  Ramey  et  Dumont 

Méd.  3e  classe  (Sculpture)  1851. 

1581  —  Méhul.  buste;  plâtre. 
M.  I.) 

FAMIM  (auguste),  élève  de  M.  David  d'Angers. 
R«e  de  Berlin,  13. 

4  582  —  Jacques Callot,  buste;  marbre. 
(M.  I.) 

FAROCHON     (  ECGÈNE-JEAN-BAPTISTE   )  ,     né     à 

Paris,  élève  ce  M.  David  d'Angers. 
Premier   Grand  Prix  de  Rome  (Gravure  en 

médailles)  1833  —  Méd.  2*  cl.  1847. 

Rue  d'Enfer,  47  et  58. 

1533  —  Saint  Jean-Baptiste;  statue  en  pierre  de 
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nflans,  destinée  à  l'église  de  Saint-Jean-Saint- 
François,  à  Paris. 

(Saint  Mathieu,  c.  m  v.3  et4.) 
Commandé  par  la  Préfecture  de  la  Seine. 

584  —  La  Fermeté,  statue;  pierre  de  Tonnerre. 
Pour  le  Palais-de-Juslice  de  Chà!ons-sur-Marne. 

(M.I.) 

FAUVEAU  (m11c  félicie  de),  à  Florence. 
!385  —  Combat  de  Jarnac  avec  la  Châtaigneraie  ; 
ba>  ̂ elief  ;  bronze. 

félo\t   (  joseph),   né  à  Bordeaux  (Gironde). 

j   Rue  de  Furstemberg,  4. 

jl58G  —  Le  Prince-Président  de  la  République, 
|   médaillon;  plâtre. 

1387  —  "Amphitrite,  bas-relief;  bronze. 
1388  —  "Coupe,  modèle;  plâtre. 

(Voir  à  lu  IViNTiRE  et  h  la  Lithographie.) 

ferrât  (hippolyte),  né  à  Aix  (Bouches-du- 
Rhône),  élève  de  M.  Pradier. 

Hue  Oudinot,  23. 

1589  —  Granet,  buste;  marbre. 
Commandé  par  la  ville  d*Aix, 

1390  —  'Vaseen  bronze;  hymne  à  l'Amour. Fondu  par  M.  Vitloz. 

1591  —  Christ,  statue  dans  le  style  du  xve  siècle  ; 
plâtre. 

FEUCHÈre  (jean-jacques),   né  à  Paris,   élève 
de  Cortot  et  Ramey. 

Méd.  2e  cl.  (Scutoture)  1834  —  $s    8  juil- 
let 18ri6.« 

Rue  Royale-Saint— Antoine,  16. 
1592  —  M.  Raffet,  buste  ;  plâtre, 

10 
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FEl  GÈRE-DFS-FORTS     (  EMILE  )  ,     né    à    Pariîj 
élève  de  M.  Duseigneur. 

Rue  de  l'Ouest,  36. 
1393  —  Le  denier  delà  veuve, statue;  marbre. 

fossin  (jules-jean-françois),  néàParis. 

Rue  de  la  Tour-d'Auvergne,  kl. 

1594  —  Esquisse  d'un  projet  de  monument  coi 
mémoratif  de  l'exposition  universelle  de  1853 
On  voit  à  la  base  les  hiéroglyphes  et  les  sphini  < 

l'Egypte; 

Plus  haut  sur  les  degrés,  les  bas-reliefs  de  Ninive  ra*. 
pelant  la  civilisation  asiatique; 

Au-dessus,  la  Grèce  représentée  par  ses  grands  homme 
et  par  le  Jupiter  de  Phidias; 

Puis  les  aigles  romaines,  qui,  placées  aux  quatreangle 
couronnent  les  noms  des  hommes  illustres  de  Rome. 

Puis  une  frise  ornée  delà  croix  byzantine  avec  les  at 

tributs  des  Évangélistes  et  surmontée  d'une  galerie  go 
thique  d'où  se  détache  la  croix  latine  ; 

Au-dessus,  un  corps  d'architecture  du  style  de  la  n naissance  est  entoure  des  bas-reliefs  et  des  statues  d 
grands  princes  et  des  génies  des  xve  et  xvie  siècles. 

Ce  piédestal  se  termine  par  un  dôme  où  figurent  dai 
des  médaillons  de  lauriers  les  chefs  de  la  civilisatio 
aux  xvne  et  xvme  siècles,  et  que  domine  la  statue  de 
Civilisation. 

fourquet  (napoléon),  né  à  Dole  (Jura). 

de  M.  David  d'Angers. 
Rue  du  Mont-Parnasse,  3. 

1595  —  Charles-Honoré  d'Albert,  duc  de  Lu  y  nçj 
de  Chevreuse  et  de  Chaulnes,  pair  de  France 
mort  le  S  novembre  t7J2;  buste  en  marbre. 

(AfpMtii  duc  de  Luynes/. 
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frakceschi  (jjdles),  né  à  Bar-sur-Aube  (Aube), 
élève  de  M.  Ri 

Rue  de  La  fer  ri  ère,  10. 

'1396  —  Les  ro^es.  statue  :  plâtre. 

fratin   (Christophe),    né   à  Metz   (Moselle), 
élève  de  Géricault. 

A  Vetheuil  (Seine-ei-Oise). 

1597  —  Jaguar  combattant  un  alligator,  groupe; 
plâtre. 

fremiet    (emma>cel\  né  à  Paris,    élève   de 
M.  Rude. 

Méd.  3e  cl.  (Sculpture)  1849  —  Méd.  2  cî. 
1851. 

A  la  Clinique. 

1398  —  Un  voleur,  groupe;  plâtre. 

frisox  (Barthélémy),  né  à  Tournay  (Belgique), 
élève  de  MM.  Raroey  et  Dumont. 

Méd.  3*  cl.  (Sculpture)  1851. 
Rue  de  Vaugiretrd,  119. 

1399  -   Le     Baigneur    à     la    coquille,    statue; 
plâtre. 

GAYRARD  (pall),  uéàClermont  (Puy-de-Dôme), 
élève  de  son  père. 

Méd.  2e cl.  (Sculpture)  183+ —  Méd.  f  cl. 
1846. 

Rue  de  Choiseul,  20,  et  rue  delà  Ville-l'Evéque, 42. 

1400  —  Mme  la  duchesse   de  B...,  buste;    mar- 
bre. 
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1401  —  Mme  la  marquise  de  Las-Marismas,  buste 
marbre. 

1402  —  Mme  Cerrilo,  buste;  marbre. 

gaykard  (raymond),  né  à  Rodez  (  Aveyron  ) 
élève  de  Boizot  et  de  Taunay. 

#  19  mai  1825—  [ex]. 

Palais  de  l'Institut. 

1403  —  La  France  déposant  son  vote  dans  l'urcl statue;  marbre. 

1404  —  Buste  de  Mi,f  Anna  P...;  marbre. 

(>ille  (piiiLiPPE-ÉMiLE-FKANçoisJ,   né  à  Paris 
Hue  du  Grand- Chantier,  7. 

1405  —  J.  Lundy, paléographe,  buste;  plâtre. 

Girard  (noel-jules)  ,  né  à  Paris,  élève   de| 
MM.  David  d'Angers  et  Petitot. 

Hue  Saint-Jacques,  350. 

1406  —   'Vendangeur  foulant  le  raisin,  statue;! 
bronze  fondu  par  M.  Thiébanlt. 

godin  (elgène-louis),  né  à  Melim  (Seine-et-| 
Marne; ,  élève  de  M.  Toussaint. 

Rue  Fontaine-Saint— Georges ,  3i. 

—  Buste  de  M   J....;  bronze. 

<iONOX    (  Eugène  ) ,    né    à    Paris ,    élève    de 
1       MM.  Pradier  et  Blondel. 

Rue  Saint-Main\  200. 

1408  —  Nid  de  fauvettes  inquiété  par  un  rat  et 
une  vipère,  groupe;  cire. 
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goujox  (auguste-adolphe)  ,  né  a  Paris. 

A  Vaugirard,  passage  Saint-Charles,  10. 

|409  —  Sainte-Famille,  groupe;  pierre  de  Cou- 
flans. 

GOURDOft'  (pierre),  néàBeaune  (Côte-d'Or). 
Rue  de  ï Université',  182. 

Ii4 10  —  Buste  de  M!,e  J.  L...;  marbre. 

•.]     graxdfils  (lacrent),  né  à  Paris,    élève  de 
MM.  Dantan  aîné  et  Ranaey. 

A  Valenciennes ;  et  à  Paris  ,  chez  M.  Desachy, 
rue  de  Seine,  6. 

"1411  —  'Buse  saisissant    une  perdrix,   groupe; 
plâtre. 

6RASS  i  Philippe),  né  à  Strasbourg  (Bas-Rhin), 
élève  de  Bosio. 

Méd.2  cl.  (Sculpture)  1834. 

Rue  de  Bussij,  12. 

1412  —  M.  R.  Coze,  doyen  de  la  Faculté  de  mé- 
decine de  Strasbourg,  buste;  plâtre. 

GROOTAERS  (GL  ILLACMe). 

À  gantes  [Loire-Inférieure), 

141Ô  —  Derniers  moments  de   Sapho,    statue; 
marbre. 

•  Oui!  c'esl  un  mal  de  mourir;  car  si  ce  D'eûl  pas  été  un malheur,  les  dieux  seraient  morts  eux-mêmes...  > 
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gruyère  (théodore-charles),  né  à  Paris,  élève 
de  MM.  Ramey  et  Dumont. 

Premier  Grand  Pris  de  Rome  (Sculpture)  1839 
—  Méd.2-cl.  1843  —  Méd  1-  cl.  1846 

Rue  du  Cherche-Midi,  7. 

1414  —  Richomme,  graveur,  membre  de  l'Ins-| 
titut,  bisstr ;  marbre. 

,    (M.I.) guewOi\(alexandre),  né  àTournon  (Ardèche), 
élève  de  M.  Lequien. 

Rue  Chapon,  11. 

141 5  —  Sabre  et  Épée;  modèle  en  plâtre. 

GUILLAUME   (  CLACDE-JEAN-BAPTISTE-ECGÈNE 

néàMontbard(Côte-d'Or),  élève  de  M.  Pradier. 
Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture)  1845» 

Rue  de  l'Ouest,  86. 
1416  —  Anacréon,  statue;  marbre. 

guionnet  (alexandre),  né  à  Paris,   élève   de] 
Dantan  père. 

Rue  Corbeau,  4. 

1417  —  Le  Manicap  du  Brésil;  bois. 

hayet(l.-henry),  né  à  Lyon  (Rhône). 
Rue  Saint -Honoré,  204. 

1418  —  Aiguière  et  son  plateau,  fable  d'Acis  ei 
Galathée,  modèle;  plâtre. 

heizler  (hippolyte)  ,   né  à  Paris  ,    élève  de 
M.  Lequien. 

Rue  de  Ménilmontant,  62. 

1419  —  Ciiien  mâtin,  élude;  plâtre. 
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hewïtt  (j.-gkorge),  né  à  Carthagène  (  Es- 
pagne),  élève  de  son  père. 

Méd.  3e  cl.  (Gravure  en  pierres  fines)  lSïl . 

Rue  de  la  Chaussee-d'Antin,  6. 

[1420  —  Têtede  Cbrist;  intaille  sur  améthyste. 
4421  —  Tête  île  fantaisie;  intaille  sur  cornaline. 

HUGUËNia  (victor),    né  à   Dôle  (Jura),   élève 
de  M.  Ramey. 

Méd.  2e  cl.  (Sculpture)  1835. 

Rue  des  Ursulines,  14. 

1422  —  Psyché  évanouie,  statue;  plâtre. 

hurel  (louis),  né  à  Paris,  élève  de  M .  Feuchère. 

Rue  des  Filles-du-Calvaire,  k. 

1425  —  Buste  du  fils  de  M.  Clément  G...;  plâtre. 

igi'el  (chables),  né  à  Paris,  éiève  de  M.  Rude. 

Rue  de  l'Est,  19. 

1424  —  M.  J.  II.    .,  médaillon;  plâtre. 

iselia   (  henri-fbédébic  ),   né   à  Clairegouttê 

(Haute-Saône),  élève  de  M.  Rude. 

Rue  d'Enfer,  51. 

142o  —  Un  jeune  Romain,  buste;  marbre. 

1426  —  Jean  Goujon,  buste;  marbre. 
(Ml.) 
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jaley  (jean-louis-nicolàs),  né  à  Paris ,  élèvliiV  \\ de  Cartellier. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture)  182*1  ™ — Méd.2;cl.l833-1848--Méd.lrccî.i83<r 

—  $  9 août  1837—  [ex].  Ilii^ 

Rue  Lafayctte,  21.  1|54" 

1427  —  Souvenir  de  Pompeï,  statue;  marbre.       1^ 
1428  —  M.  Auguste  Maquel,  buste;  marbre. 

jansox  (louis-charles),  né  à  Arcis-sur-Aubel 

(Aube) ,  élève  de  MM.  Ramey  et  Simart.  f0'' 
Rue  du  Regard,  10. 

1429  —  G. . .,  médaillon  ;  plâtre. 

jeannest  (lodis-françois),  né  à  Paris,  élève | 
de  Rolland. 

Méd.  2*  cl.  (Sculpture)  1812, 

Rue  Saint-Sébastien y  48. 

1450  —  Un  buste;  bronze. 

jéhotte  (louis),  né  à  Paris. 
Â  Bruxelles,  rue  des  Arts,  51  ;  et  à  Paris,  chez 

M.  Toussaint,  rue  Çhilpe'ric,  10. 
1431  —  La  madone,  statue;  marbre. 

1452  —  Mater  dolorosa;  figure;  marbre. 

juliot  (louis-laurent),  né  à  Paris,   élève  de 
M.  Langlois  de  Sézanne. 

Rue  Phélippeaux,  36. 

1455  —  Médaillon  ;  plâtre. 
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lanxo  (françois-gaspard),  né  à  Rennes  (Ille- 
et- Vilaine),  élève  de  Cartellier. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture)  1827 
—  Méd.  2' cl.  1843. 

Rue  de  V Université,  182. 

|i454  —  Montaigne,  statue;  modèle  en  plâue. 

laquis   (domimqce),  né  à  Guebwiller  (Haut- Rhin). 

Rue  de  Sèvres,  76. 

iSiî  —  Retour  de  l'aigle  de  France. 

larue    (jean-denis),    né    à  Paris ,  « 
*  M.  Rlagmann. 

Rue  du  Faubourg-du-Temple,  25. 

143<>  —  M.  J.  R...,  médaillon;  plâtre. 

LAURENT    (  cuàrles  ),    né  à   Paris,    élè\ 
M.  Drolling. 

Rue  des  Beaux- Arts,  i. 

1457  —  Mme  Fontaine, buste;  plâtre. 

LAYALETTE-  D'eGISHEIX       (  JACQUES-  MA  B  riN- 
jean-guillaume),  né  à  Heidelberg  de  pa- 

rents français,  élève  de  l'École  des  Beaux- Arts. 

Hue  Ganibay,  ï. 

1438  —  M.    Carlier,    ancien     magistrat,    buste; 
plâtre. 

lavigne   (hubert),   né  à  Cons-Ia-6rand-Ville 
(Moselle) ,  élève  de  Mm.  Ramey  et  fi 

Rue  Vanneau,  10. 

1459  —  Un  bénitier,  modèle;  p'â're. 

10* 
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lebas   (victor-pacl),   né  à  Paris,  élève  cl    ̂ Caliouëtte. 

A  Vauyirard,  rue  de  la  Procession,  5. 

1440  —  Le  Prince-Président  de   la    République    (. 
camée,  ïl^1 

1441  —  Le  Prince  Lucien  Murât,  d'après  natur|l*,v camée. 

1442  —  Mme  la  Princesse  Lucien  Murât,  d'apr| nature;  camée. 

lebourg  (  charles-acguste  ) ,  né  à  Nantel 
élève  de  MM.  Amédée  Menard  (de  Nante] 
et  Rude. 

Rue  Campagne— Première y  3. 

1445  —  M.  le  docteur  T...,  buste;  plâtre. 

lechesne   (  auguste  ),    né   au   Mans  (Sartln 
élève  de  Ai.  J.  Debay. 

Rue  de  Grenelle-Saint-Germain,  08. 

1444  —  Mll«  V. . .,  buste;  plâtre. 

lechesne  (auguste-j.-b.),  né  à  Caen(Calvados 

Méd.  2e  cl.  (Sculpture)  18*8. 

Rue  Fontaine-Saint-Georges y  37. 

1445  —  Vase;  plâtre. 
1446  —    Id.        id. 

lefèvre-deumier  (.Mnie  g.),   née  à   Argenta 

(Orne). 
Avenue  d'Antin,  15. 

1447  —  Le   Prince-Président  de  la   Képublique 
buste;  marbre. 
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leharivel-durocher  (victor),   né  à  Ghanu 
(Orne)  élève  de  MM.  Uamey  et  Dumont. 

Mé.l.  3' cl.  (Sculpture)  1849. 
Hue  du  Cherche-Midi,  57. 

1448  —  Rêverie,  statuette;  marbre. 

449  —  M.  C,  buste;  bronze. 

i4o<)  —  M.  B...,  médaille;  plâtre  bronzé. 

i.ÉOWRD    (alexàndre-lambert),    né   à    Paris, 

élève  de  l'École  spéciale  de  Dessin;  profes- 
seurs, MM.  Jacot  et  Viollet-Leduc. 

Hue  du  Faubourg-Saint-Antoine,  218. 
I4îii  —  Héron,  élude;  cire. 

LEQUESNE  (ecgène-louis)  ,  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Pradier. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture)  18V* 
—  Mé.l.  1-  cl.  1851. 

Rue  Saint- Honoré,  285. 

14i>2  —  Faune  dansant,   statue;    bronze,    fondu 
par  MM.  Eck  et  Durand. 

(M.I.) 

i4oô  —  Ctésiphon,  statue;  plâtre. 
Ayant  abattu  uu  arbre  dans  une  forêt  sacrée,  Apoiion, 

pour  le  punir,  lui  envoya  un  serpent  qui  lui  donna  la 
mort. 

1454  —  Buste  pour  la  ville  de  Genève. 
Plâtre  doré  exécuté  par  M.  Pradier,  et  MM.  Lequesne  et 

Guillaume,  ses  élèves. 

lerolle   (alphonse  ),    né  à  Paris ,   élève  de 
M.  Pradier. 

Hue  du  Foin,  1. 

14r»o  —  Soldat  maure,  statuette;  plâtre. 
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lescorné(joseph),  né  à  Langres( Haute-Marne), 
élève  de  Petitot. 

Méd.  2e  cl.  (Sculpture)  1836-1848. 
Rue  Neuve-Plumet,  6,  maintenant  rue  Eblé. 

1436    —    Ariane   abandonnée,   statue;     marbre 
d'Italie. 

(M.I.) 
14J>7  —  Buste  du  docteur  Virev;  marbre. 

(M.  I.) 

levéel  (armand),  né  à  Brisquebec  (Manche), 
élève  de  M.  Rude. 

Rue  de  Varennes,  80. 

1458  —  M.  B. . . .,  membre  de  l'Institut,  buste  ; bronze. 

1459  —  M.  Achille  Jubina!,  buste;  bronze. 
1460  —  M.  J. . .,  busie;  bronze. 

LEVÈQLE  ( edmond),  né  à  Àbbeville  (Somme  ), 
élève  de  l'Ecole  des  Beaux-Arts. 

Rue  Neuve-Fontaine-  Saint-Georges ,  7. 

1461  —  *Lesbie,  statue;  marbre. 

LIÎOMML-DE-MERCEY  (BERNARD)  ,  lié  à  AutUH 

(Saône-et- Loire) ,  élève  de  M.  Rude. 

Méd.  3"  cl.  (Sculpture)  1849. 
Rue  Carnot,  3. 

1462  —  Le  général  de  G...,  buste;  bronze. 

loison  (pierre),  né  à  Mer  ('Loir-et-Cher ) , 
élève  de  M.  David  d'Angers. 

Méd.  3e  cl.  (Sculpturc)1845. 
Rue  du  Cherche-Midi,  57. 

1465  —  Le  général  Corbineau,  buste;  marbre. 

(M.  I.) 
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>§64  —  MTOe  J.  S...,  médaillon;  marbre. 

maiadron  (  HirpoLYTE  ) ,  né  à   Champtoeeux 

(Maine-et-Loire) ,  élève  de  M.  David  d'Angers. 

Méd.  3<  cl.  (sculpture)  1838  —  Méd.  2"  cl. 

Rue  du  Faubourg— Saint-Jacques,  27. 
46o  —  Réception   de  François  Habeneck    aux 
Champs-Elysées,  bas-relief;  marbre. 
Commandé  par  la  Société  des  Concert. 

|466  —  Geneviève  de Brabant,  groupe;  plâtre. 

UALKNECHT  (domimqije),  né  à  Greden  (Tyroi), 
naturalisé  Français,   élève  de  Canova. 

Méd.  2-  cl.  (Sculpture)  1831. 
Hue  de  Babylone,  38. 

1467  —  Jacques  Sarrazin,  modèle  eu  plaire  de  la 
statue  fondue  en  bronze,  inaugurée  à  Noyon  le 
13  septembre  18S1. 

1468  —  La  sainte  Vierge,  statue;  plâtre. 

Pour  l'église  des  Invalides. 
1460  —  Saint  Jean,  btatue;  plâtre. 

Pour     idem. 

aïalbet  (feux),  né  à  Paris. 
Rue  Amelot,  52. 

1470  —  La  Reine  Hortense  et  le  Prince- Président 
de  la  République;  médaillon;  plâtre, 

marcellix    (jean-esprit)  ,   né  à  Gap  (Hautes- 
Alpes)  ,  élève  de  M.  Rude. 

Méd.  2  cl.  (Sculpture)  1851. 

Rue  Saint  -Jacques ,  350. 

14,71  —  Avant  l'hymen.  Portrait  de  M11*  D...; 
plâtre. 
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martin  (auguste),  né  à  Dun-sur-Auron  (Che 
élève  de  M.  JoulTroy. 

Rue  Notre- Dam e-des-C hamps,  34. 

1472  —  \ierge,  style  du  xv<  siècle,  stati 
plâtre. 

MATAGRIN     (  ANTOINE-LOU1S-CÉLESTIN  )  ,     ï 
Lyon,  élève  de  MM.  Ramey  et  Dumont. 

1475  —  M.  Emile  Ghevé,  médaille;  bronze. 

MATHIEU  (justin),  né  à  Saint-Justin  (Lande 

Méd.  3e  cl.  (Sculpture]  1851. 
Rue  Fontaine-au-Roi,  2. 

1474  —  Le  calvaire,  bas-relief;  plâtre. 

1475  —  Jésus  au  tombeau,  bas-relief;  plâtre 

1476  —  Réception  des  Phocéens  par  les  Gaul 
sur  les  côtes  de  Provence,  où  ils  fondèrent  M 

seiîle,  bas-relief;  plâtre. 

MÉLINGUE      (  ETIENNE- MARIN  )  ,      né     à      (]< 

(Calvados). 

A  Belleville,  rue  Le  Vert,  19. 

1477  —  Un  histrion,  statuette;  plâtre. 

MENARD    (  amédée  )  ,   né  à  Nantes ,    élève 
M.  Ramey. 

Méd.  3- cl.  (Sculpture)  1837. 

A  Nantes,  rue  Barrière-de-Couèron  ;  etàPari\ 
chez  M.  Moulin,  rue  de  Vaugirard,  153. 

1478  —  Mercure  inventant  le  caducée,  statu! 
plâtre. 
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mèxe   (pierrk-jclks),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  René  Compère. 

Méd.  2  cl.  (Sculpture)  1848. 

Rue  du  Faubourg-du-T emple,  7. 

1479  —  Tachiani  et  Nedjebc,    chevaux  arabes, groupe:  cire. 

1480  —  Chevreuil    et    héron,   étude  de    nature morte;  cire. 

1481  —  Chien  et  gibier,  groupe:  bronze. 

MENU  (charles)  ,  né  à  Genève  (Suisse). 

Rue  Neuve-Coquenard. 

1482  —  Un  ouvrier,  statuette;  plâtre. 

HKOSHIBR    (  mathieu-roland  ) ,  né   à    Paris  , 
élève  de  M.  A.  Dumont. 

Méd.  3^  cl.  (Sculpture)  18U. 
Rue  Notre- Dame- des-Champs ,  63. 

148ô  —  M  >    la  comtesse  de  P. . .,  busteen  marbre, 
exécuté  après  décès. 

mezzara  (  joseph),  né  dans  l'Etat  de  New- York. 
Rue  de  Bruxelles,  22. 

1484  —  Buste    e  Mme. . .;  plâtre. 

Michel-pascal  (françois),   né  à  Paris,  élève 

de  M.  David  d'Angers. 
Méd.  3e  cl.  (Sculpture)  1847  —  Méd.  2e  cl. 

18i8. 

Quai  d'Anjou,  27,  île  Saint-Louis. 

1485  —  *Les  enfants  d'Éd  uard,  groupe;  plâtre. 
148G  —  *Trois  enfants  portant  des  vignes,  groupe; bronze. 
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millet  (aimé),  né  à  Paris,  élève  de  M.  David 

d'Angers. 

Rue  de  La  Rochefoucauld,  17. 

1487  —  Gay-Lussac,  buste;  marbre. 
(  Voir  à  ia  Peinture  . 

[M.I.) 

MILLET   DE     MARCILLÏ    (  ÉDOUAUD-GUSTAYE- 
lodis)  ,  né  à  Paris  ,  élève  de  M.  Lequien,  à 

l'école  municipale  du  8-  arrondissement. 

Hue  Saint-Sébastien  ,  13. 

1  $88  —  Une  chasse  aux  lions,  groupe;  plaire. 

MONTAGNE  (pierre-marics),  né  à  Toulon  (Var), 
élève  de  M.  Rude. 

Rue  du  Val-de-Grâcc  ,  19. 

4  489  __  Buste  de  Ml,e  L.  S. . .;  plâtre. 

I  490  —  Buste  de  M.  A.  M. . .;  plâtre. 

aiOXTAGiW  (étiknne),  né  à  Saint-Etienne 

(Loire),  élève  de  MM.  David  d'Angers  et Rude. 

Méd.  3e  cl.  (Sculpture)  18+9. 

Rue  d'Enfer,  58. 
1491  —  M.  Bayou,  magistrat,  médaillon;  plâtre. 

1492  —  M.  Lyonnet,  vicaire  général  de  Mgr  l'ar- 
chevêque de  Lyon,  aujourd'hui  évoque  de  Saint- 

Flour,  buste;  plâtre. 

1495  —  M.  H.  ît...,  ancien  magistral,  buste; 
plâtre. 
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MONTAGNY  (p.-l.),  né  à  Saint-Étienne  (Loire) , 
élève  de  Montagny,  son  oncle  ,  et  Cartellier. 

A  Belleville,  rue  de  Charonne,  11. 

UïM  —  Médaille  commémorative  de  l'éleciion  du 
Prince-Présidentde  la  République,  face  et  revers. 

49o  —  Mgr  Gousset,    cardinal,    archevêque  de 
Reims,  sénateur;  médaille. 

moreai;  (MATHUBiN),.néà  Dijon  (Cote-d'Or). 
Rue  Blchaty  25. 

I49G  —  La  Fée  des  fleurs,  groupe;  plâtre. 

■AATEUIL  (  CHARLES-FRANÇOIS   LEBEUF-)  ,     né   à 
Paris,  élève  de  Carteilier. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture)  1817 
—  Méd.  1"  cl.  1828  —  *  2  avril  1837  — 

Membre  de  l'Institut  1831  —  [ex]. 
Rue  Carnol  ,   9. 

1497  —  M.  le  baron  Boucher-Desnoyers.  graveur, 

membre  de  l'Institut,  buste  ;  marbre. 

-\ast  (louis-gustave),  né  à  Paris. 
Rue  de  Provence ,  50. 

1498  —  On  travaille,  chiens  ;  cire. 

1499  —  On  joue,  chiens;  cire. 

OLESZCZYNSKI  (ladislas),  né  à  Kasimiera 

(Pologne),  élève  de  M.  David  d'Angers. 
Méd.  2e  cl.  (Sculpture)  1848. 

Rue  du  Faubourg-Saint-Lfonore',  217. 
loOO  —  Sainte-Vierge  et  l'Enfani-Jésus,  statue  ; 

plâtre. 
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oliva  (alexandrk),  né  à  Sailagouza  (  Pyrénées  «A 
Orientales). 

Rue  d'Enfer,  51. 
iSOi  —  Rembrandt,  buste;  plâtre. 

4  502  —  La  très  réverendissime  mère  Javonhej 
fondatrice  et  supérieure  générale  de  l'ordre  d 
Saint-Joseph  du  Cluny,  buste;  marbre. 

(I*  : 

•■-■ 

8' 

ORSAY  (le  comte  alfred  d'),  né  à  Paris,  élèvl de  Bartolini. 

Rue  de  la  Ville-l'Evéque ,  49. 
1503  —  Le  Prince  Président  du   Sénat,    bustejfof 

marbre. 

m 

isi1 

Ottix  (a.),   né  à  Paris,  élève  de  M.  Davi| d'Angers. 

Premier  Grand  prix  de  Rome  (Sculpture)  183( 
—  Méd.  2e  cl.  1842  —  Méd.  lre  cl.  18461 

Rue  de  l'Ouest ,  36.  fc|i 

1504  —  Polyphème  surprenant  Acis  et  Galathéepsil 
projet  d'achèvement  de  ia  fontaine  monumental du  Luxembourg. 

(Modèle  à  moitié  d'exécution  du  groupe  de  la  niche  d milieu.) 

150i>  —  Mlle  Richardot,  buste;  plâtre. 

OUDiiXÉ  (eogène-andré),  né  à  Paris,  élève  d< 
MM.  Galle,  Petitot  et  Ingres. 

Premier  Grand  prix  de  Rome  (Gravure  en  M< 

dailles)183i— Méd.  2e.  cl.  (Sculpture)  1831 
et  1848.  —  Méd    lre  cl.  (Gravure  en  Mé- 

dailles) 1839— Méd.  1<  cl . (Sculpture)  1843, 
Rue  de  la  Chaise  ,  10 

1506  —  Buste  de  M.  de  B. . .;  marbre. 
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|,07  —  Médaille   commémora tive  du  2  décem- 
[bre  1851.  Modèle;  plâtre. 

Face  •  «  Louis-Napoléon  Bonaparte,  conduit    par  la 

.  Sagesse,  terrasse  l'hyJre  de  l'anarchie  ;  la  France  re- «  connaissante  lui  décerne  la  couronne  civique:  » 
Revers  :  le  Prince-Président  de  la  République. 

!s08  —  Cérès;  médaille  commandée  parla  com- mission des  monnaies. 

pauffard  (auguste),  né  à  Dijon  (Côte-d'Or), élève  de  MM.  Ramoy  et  Dumont. 

Impasse  des  Feuillantines,  13. 

1509  —  Bu, te  de  M-«  E.  J...;  plâtre. 

PAUTARD  (makc),  né  au  Bessiers  (Cantal),  élève 
de  M.  Rude. 

Rue  des  Ursulines,  12. 

1310  _  Le  Silence,  statue;  bronze. 

iej   isii   —  M.  Adolphe  Berton,  buste;  plâtre. 

15  4  2        Bu.te  de  M^  CD..,;  plâtre. 

Perrault  (charles),    né  à   Paris ,   élève  de 
M.  J.  F  eue  hère. 

Rue  de  Crussol,  27. 

4  513  —  Buire  eu  bronze. 

Fondu  par  M.  Vitloz. 

PLiiREY(A[MÉ-NAPOLÉos),néàDamblin(Doubs). 

Rue  de  Babylone,  9. 

1514  —  Saint  Paul,  statue  en  pierre  dans  le  style 
du  im«  siècle.  Pour  la  Sainte-Chapelle. 

Ministère  des  Travaux  publics.  ) 
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peyre  (jules),  né  à  Sedan  (Ardennes),  éièvil 
de  M.  Barye. 

A  Sèvres. 

151 S  —Le  Prince-Président  de  la  République.  mé-| 
daillon;  plaire. 

li>16  —  PortraitdeM^L.  B.,  médaillon;  plâtre.  I^fol 

poitevin  (auguste),  né  à  la  Fère  (Aisne),  clèvelgS  - 
de  MM.  Rude  et  Maindron.  1  Je 

Méd.  3e  cl.  (Sculpture)  1846. 

Rue  duFaubourg-du-Tcmple,  63. 

loi  7  —  Judith,  groupe  de  deux  figures;  plâtre. ll^' 

_?araî 

polle
t  

(josep
h)  

,  né  à  Païenn
e  

(Sicile
)  

de  pa- 

rents franç
ais 

,  élève 
 
de  Villar

eale  
et  Thor- 

waldse
n. 

Méd.  3e  cl.  (Sculpture)  1847  —  Méd.  2«  cl. 
1848  — Méd.   1"  cl.  1851. 

Rue  de  La  Rochefoucauld,  17. 

Ii>J  8  —  Portrait  de MmeR..., buste-,  marbre. 

li>19  —  Etude  d'après  nature,  buste;  plâtre. 

pradier  (james),  né  à  Genève,  élève  de  Lemot. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Sculpture)  1813 
—  Méd.  lre  cl.  1817  et  1848  —  $ 
9  avril  1828  —  0.  ̂   mai  1834  —  Membre 

de  l'Institut  1827—  [ex]. 

Quai  Voltaire,  1. 

IÎ520  —  Sapho,  statue;  marbre. 
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RAGOAEAU  (étienne)  ,  né  à  Auxerre,  élève  de 

M.  David  d'Angers. 
Rue  du  Harlay,  10. 

|a24   —  La  Vierge  imniaculte,  statue:  plâtre. 

REXOIR  (Alexandre),  né  à  Gray  (Haute-Saône). 

Rue  de  V Ouest,  36. 

522  —  *Eve,  statue;  marbre. 
«  Non  loin  de  moi  sortait,  en  murmurant,  du  creui 

d'un  rocber,  un  ruisseau  qui  s'épandaii  en  une  plaine  li- 
quide, immobile  et  pure  comme  l'étendue  des  cieux:  j'y 

porte  mes  pas ,  dans  la  simplicité  d'une  âme  sans  expé- rience. Je  me  couche  sur  la  verdure  pour  considérer  cette 
surface  claireel  polie  qui  me  semblait  un  nutie  firmament. 
Comme  je  me  penchais  pour  regarder,  droit  devant  moi, 
paraît,  au  sein  du  cristal  humide,  une  figure  qui  se  penche 
pour  me  regarder — » 

(Muto*,  Paradis  perdu.) 

RIMBAUD  (césar),  né  à  Brignole  (Var). 

Rue  Saint-Honoré,  332. 

1525  —  Trois  portraits  sur   camées;  même  nu- 
mé\    . 

kobert  (louis-valentin-elias),  né  à  Eîampes 

(Seine-et-Oise) ,  élève  de  MM.  David  d'An- 
gers et  Pradier. 

Méd.  3«cî.  (Sculpture)  1347. 

Rue  Saint-JDominiquc-Saint -Germain,  23. 

lo24  —  Houdon  statuaire,  buste  en  marbre;  des- 
tina au  Louvre. 

(SI.  I.) 
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robinet   (pierre),    né   à   Paris,    élève 

MM.    Ramey,   David   d'Angers,  Pradier 
Blonde!. 

Rue  du  Mont-Parnasse,  32. 

1525  —  François  Muiron,  prévôt  des  marchand 
statuette;  plâtre. 

1526  — La  mère  de  Moïse,  groupe;  plâtre. 

rouillard  (pierre-louis),  né  à   Paris,   é\èv 
de  Cortot. 

Méd.  3'  cl.  (Sculpture)  1842. 

Ruedel'Odéon,  15. 

1527  —  Renard      et    lapins,    groupe   ;     plâtefll^ 
bronzé. 

m.  i.) 

1528  —  Portrait  de  M.  P...,  statuette:  plâtre. 

Rousseau  (jean-chakles),  né  à  Paris,  élèv< 
de  M.  Guersant. 

Rue  de  Vaugirard,  lkQ. 

1529  —  Le  bon  ange,  groupe:  plâtre. 
«  Tout  dort  sous  son  aile.  » 

rude  (françois),  né  à  Dijon  (Côte-d"Or). 
Premier   Grand  Prix   de  Rome  (  Sculpture  )| 

1812  —  $s  1er  mai  1833  —  [ex]. 

Rue  d'Enfer,  61. 

1550  —  Jeanne  d'Arc,  statue  ;  marbre,  destiné] 
au  jardin  du  Luxembourg, 

(M.  1.) 

Au  moment  d.'  sa  transformation,  elle   écoute  encore  ! 
les  voix  du  Ciel  qui  lui  transmettent  les  ordres  du  Sei- 
gneur, 
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ii  —  Calvaire;  groupe  en  bronze  pour  Je 
maître-autel  de  l'église  de  Saint-Yincent-de- Paul. 

Commandé  par  la  Préfecture  de  la  Seine. 

schoea'Eyyerk  (alexandre),  né  à  Paris,  élève 

de  MM.  David  d'Angers  ,  Triquetty  et  Jol- livet. 

Méd.  3e  cl.  (Sculpture)  1845. 
Rue  de  Fleurus,  87. 

1532  —  'Rêverie,  statuette  ;  imitation  de  bronze. 
1533  — Bacchante    faisant    danser    un    enfant . 

groupe;  bronze. 

1534  —  Porlrait  de  M.  le  général  P. . .,  statuette: 
plâtre. 

schroder  (louis),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Rude, 

Rue  d'Enfer,  91. 

1535  —  L'Amour  attristé  à  la  vue  d'une  rose  ef- 
feuillée, statue;  marbre. 

taluet  (ferdinanda  ,  né  à  Argers  (Maine-et- 

Loire),  élève  de  M.  David  d'Angers. 
Rue  de  Fleurus,  27. 

1536  —  Victor  Jacquemont,    voyageur,   mort   à 
Bombay,  buste;  plâtre: 

1537  —  M.  Antoine-Marc  Monnin,  buste;   plâ- 
tre. 

THOMAS  (aleîis-françois),   né  à  Paris,   élève 
de  Dupaty. 

Rue  du  Cherche-Midi,  40. 

4  538  —  'Jeune  Muse;  tête  ;  marbre. 
1559  —  M.  le  major  L. . .,  buste;  plâtre. 
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THOMAS  (émile)  ,  né  à  Paris,  élève  de  M .  Pradier 

Quai  Valmy,  109. 

1540  —  M.  Aube,  ancieu  président  du  tribuna 
et  de  la  cbambre  de  commerce  et  du  conseil  gé-l^1 
néral  de  la  Seine. 

Buste  en  marbre  offert  par  ses  anciens  collègues  au|  B  pj 
ïilu^ée  de  Versailles.  Uw 

TOURNOUX  (jcles-michel),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Ramey. 

Rue  du  Vieux-Colombier,  8. 

IMi  —  Portrait  de  Mme  T...,  buste;  plâtre. 

travaux  (pierre),  né  à  Corsaint  (Côte-d'Or),  I  ̂ 
élève  de  M.  Jouffroy.  10 

Rue  Saint-Jacques ,  82.  lPel 

4  542  —  Sapho  sur  le  rocher  de  Leucade,  statuette; 
plâtre.  a^ 

trouillard  (gustave),  né  à  Paris,   élève  de 
Gechter. 

Rue  Popincourt,  76. 

I  543  —  Tronc  d'église,  modèle;  plâtre. 
Donnez,  donnez  sur  cette  terre, 
Dieu,  dans  le  ciel,  vous  le  rendra. 

(Scribe.) 

TRUPHÈME  ( François),  né  à  Aix  ( Bouches- 
du-Rhône),  élève  de  M.  Bonnassieux. 

Rue  du  Cherche-Midi,  57. 

IB44  —  Nymphe  désarmant  l'Amour,    groupe: 
plâtre. 
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van-hove  (victor),  né  à  Bruxelles. 
Rue  des  Ursulines  ,1k. 

545  —  Enfant  jouant  avec  un  chat;  plâtre. 

v armer  (  auguste  ) ,    né  à  Paris ,    élève   de 
M.  Naigeon. 

M.ue  Pierre-Sarrazin,  7. 

|l546  —  Mars  et  Vénus;  camée  coquille. 

vauthier-galle  (andré)  ,  né  à  Paris,  élève 
de  MM.  Galle,  Petitot  etBlondel. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome   (  Gravure  en 
médailles  )  1839. 

Rue  delà  Chaise,  10. 

1547  —  Epreuve  de  la  médaille  accordée  aux 

peintres  comme  récompense  à  la  suite  de  l'ex- 
position des  beaux-arts. 

(M.  I.) 

1548  —  Portrait  de  Mme  V...,  médaillon. 

1549  —  Portrait  de  M'ie  j.  0...,  médaillon. 

VILLEMIXOT  (LOUIS). 

Rue  du  Regard,  22 . 

1550  —  *Chienne,  race  anglaise;  plâtre. 

H 
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allais  (patjl-prosper),  né  à  Paris ,  élève 
Drolling  et  Alla;s. 

Rue  du  Dragon,  14. 

lool  —  Le   cygne,  d'après  M.  Schopin;    gravure en  manière  noire 

ballin  (john),  né  à  Copenhague  (Danemark) 
élève  de  M.  G.  Lévy. 

Quai  Saint-Michel,  17.  |  ; 

i  552  —  *Une  jeune  fille  à  sa  croisée,  d'après  Jeai Victor. 

bridoux  (françois-ecgène-augustin)  ,   né  à 
Abbeville  (Somme),  élève  de  M.  Forster. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Gravure)  1834 
—  Méd   2e  cl.  1841. 

RueMazarine,  18. 

1555  —  Sainte-Famille  ,    d'après   Esteban    Mu- rillo. 

butavand  (lucien),  né  à  Vienne  (Isère). 

Méd.  3e  cl.  (Gravure)  1849. 
Rue  Madame  ,  53. 

1554  —  Psyché;  fac-similé  d'un   dessin    de  Ra phaél,  de  la  collection  du  Louvre. 

Etude  arrêtée  d'après  nature   pour  l'une  des  Fresques 
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peinte*  au  palais  de  la  Famé:  ine,  à  Rome,  par  les  élèves 
de  Raphaël   4'après  se  oa*. 

Calcograpbie  du  Louvre. K.I. 

CARBONNEAU   (jean-baptiste-ch  a  h  les)  ,    né  à 
Ronfleur  (Calvados). 

Quai  Bourbon  ,  33. 

1555   —  Ornement  servant  d'entourage  pour  su- 
jets religieux;  gravure  sur  b   i  . 

GHEVROi  ,  né  à   Lyon    (  Rhône] ,    élève  de 

If.  Vibert  jeune,  à  l'académie  de  Lyon. 
A  Lyon;  et  à  Paris,  rue  N  euve-Saint-Etienne- 

du-Mont ,  31 ,   chez  M.  Vibert  aîné'. 

15ô6  —  L'Assomption   de  ia  Vierge,  d'après  le 
tableau  du  Guide,  faisant  partie  du  Musée  de 
Lyon. 
Commandé  par  la  Société  des  Amis  des  Arts  de  Lyon. 

Voyez  à  la  Gravure,  Lheyiv 

CORNILLIET  (alfred)  ,  né  à  Versailles. 

A  Versailles,  boulevard  de  la  Reine,  113. 

1557  —  Taureau,  d'après  Pau!  Potter. 

DAMOUR  (charles)  ,   né  à  Paris  ,   élève   de 
M.  Ingres. 

Rue  Mondoci ,  6  ,  chez  M.  Damour  père. 

1558  —  L'  s  rives  du  Tib  e,  près  de  Rome:  eau- 
forte,  d'après  M.  de  Chacaton. 

1559  —  Vue  prise  dans  la  viila  Borghèse, idem. 
1560  —  Danse  dans  la  cour  d'ane  m  i-on.  à  Gre- 

nade; idem 
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darodes  (louis-auguste),  né  à  Paris,  élevée 
Rulhierre  et  Richomme. 

Rue  du  Val-de-Grâcet  9. 

1561  —  Apparition  de  saint  Pierre  et  saint  Paul 
saint  Dominique. 

delaforge  (ambroise)  ,  né  à  Paris,  élève  d 
M.  Leroux. 

Quai  d'Anjou,  27,  île  Saint-Louis. 

1562  —  Le  Christ  couronné  d'épines,  d'après  \\ Guide. 

Pren 

non desclaux  (théophile-victor)  ,  né  à  Bordeau  " 
(Gironde).  I  ̂ 

Rue  de  Laval,  21.  I,^ 

1563  —  Assassinat  du' duc  de   Guise,    d'après!*1' 
M.  Paui  Delaroche.  fc' 

desjardws  (iSNARD-LOUis-JosEPH),néà  Paris^  E 

Rue  de  l'Ouest,  9k, 

1564  —  OEillcts  et  roses,  d'après  Mme  Girardin 
fac-similé;  gravure  à  quatre  planches. 

1565  —  Camélias,  bruyères,  d'après  Mine  Girardin  J 
fac-similé;  gravure  à  quatre  planches. 

desyachez  (david),  né  à  Valenciennes ,   élève 
de  M.  Calamatta. 

A  Bruxelles,  rue  de  Terre-Neuve,  2. 

1566  —  Portrait,  d'après  Yan-Dyck. 
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[CLAUDE-MAME-FRAHÇOIs), 
élève    de    Audouin. 

2^5 

né  à  Paris , 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Gravure)  1809 
—  Méd.  l"cl.  1838  et  1848. 

Rue  Taranne,  1. 

567  —  Fac-similé;  gravure  d'un  dessin  de  Ra- 
phaël appartenant  à  la  collection  du  Louvre. 

Calcographie  du  Louvre. 
(M.  1.) 

DOHERTï  (thomas),  né  en  Angleterre. 
Rue  Racine  ,   15. 

'1S68  —  Le  Rialto. 

du  val  (henri-philippe-adolphe)  ,  né  à  Liège 
(Belgique),  élève  de  M.  Eugène  Bléry. 

Rue  de  V Université,  3. 

1069  —  Lavoir  à  Sept-Veilles,  près  Provins  (Seine- 
et-Marne)  ;  eau-forte. 

1070  —  Paysage;  étude  à  L'eau-forte. 
(  Voir  à  la  Peinture.  ) 

eichexs  (philippe-hermann)  ,  né  à  Berlin 
(  Prusse). 

Méd.  3e  cl.  (Gravure)  1842. 
Boulevard  Mont-Parnasse,  130. 

io7i  —    Le   Christ   portant   la     croix,  d'après 
M.  Ary  Scheffer;   manière  noire. 

io72  —  Portrait    de    M.    Rauch,    statuaire   de 
S.  M.  le  roi  de  Prusse. 

garmer  (hippolyte),  né  à  Paris,   élève  de 
M.  Hersent. 

Rue  Pavée- Saint -André',  2. 
io73  —  Portrait  de  femme,  d'après  M.  Ed.  Du- buffe. 
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Girard  (alexis-françois)  ,  né  à  Paris. 

Mêd.  2  cl.  (Gravure)  1819  et  1848. 

Rue  de  Condé,  15. 

ld"4  —  Les  saintes   femmes,    d'après    M.    Ary Scheffer. 

girardet(paul),  né  à  Neuchâtel  (Suisse),  élève  I  $0 
d.  M.  Girardet  père.  I^i 

Méd.  2e  cl.  (Gravure)  1849 

Rue  des  Fosse's-Saint-Victor,  39.  |  iiï 

1575  —  La  bataille  de  Frédéricia  en  1859. 

guillaumot  (auguste),  né  à  Paris,  élève  de 
M.  Lemaitre. 

Méd.  3e  cl.  (Gravure)  1845. 
A  Batignolles,  rue  Lemercier,  2. 

1576  —  Tanorama  de  la  ville  d'Oran  (Algérie), 
d'après  M.  Ra\oisié,  architecte. 

1577  —  Sculptures  de  )a  cathédrale  de  Chartres, 
d'après  M.  Ad.  Berty,  architecte. 

Font  partie  de  l'ouvrage  ayant  pour  titre:  L'Architec- ture, par  M.  Gaiihabaud. 

jacquemin  (  cypkien  ),  né  à  Thonnace-lès- 
Joinville  (Haute-Marne),  élève  de  M.  Thou- venin. 

Méd.  3e  cl.  (Gravure)  1836. 
Rue  du  Pont-de-Lodi,  5. 

1578  —  Portraits  de  Jean   de   La   Fonti.ine,  de 
Vespasien  et  de  Donatien;  camées. 

il 

|158( 
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JAZET  (jean-hehke-mauie),  né  à  Paris,  élève 
de  Debucourt. 

Méd.  2"  cl.  (Gravure  à  l'aquatinte)  1819  — 
#  f846  —  [ex]. 

Rue  de  Laiicrij,  7. 

[i oTO  —  Le  Prince-Président  de  la  République, 
[    d'après  M.  Horace  Vernet. 
H580  —  Bonaparte  s<  r  le  clmnp  de  bataille  de 

Bassano,  1790,  d'après  M.  Horace  Vernet. 

H581  _  La  naissance  du  Christ,  d'après  M.  N. Gosse. 

LAUGIER  (jean-mcolas),  né  à  Toulon  (Var). 

Méd.  2ecl.  (Gravure)  1817.  —Méd.  lrecl. 
1831  —  #  —  [ex]. 

Argenteuil  [Seine-et-Oise) . 

1582  —  *Sair,te  Cécile,  d'après  Stella. 

lavieille  (adrien),  né  à  Paris. 

Méd.  3e  cl.  (Gravure  sur  bois)  1849. 

Rue  de  l'Abbaye,  12. 

1583  —  Bûcheron?  en  foret,  d'après  M.  Charles 
Jacque;  gravure  sur  bois. 

lefèvre  (achille),   né  à  Paris,  élève  de  son 

père. Méd.  2e  ci.  (Gravure)  1831  —  Méd.  lre  cl. 
18i3  —  #  5  mai  1851  —  [ex]. 

Place  Saint- Sulpice,  10. 

1584  —  La  Nativité  de  N.-S..  d'après  le  tableau 
(a  Nuit,  du  Corrége,  qui  fait  partie  de  la  galerie de  Dresde. 
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lefman  (fekdinand),  né  à  Paris. 
Rue  du  Temple t  78. 

1585  —  Gravure  fac-similé  d'un  dessin  au  crayon 
rouge  d'Andréa  del  Sarto,  appartenant  à  la  col lection  du  Musée  du  Louvre. 

Calcographie  du  Louvre. 
(M.  !.) 

leroy  (louis),  né  à  Paris. 

Méd.  3e  cl.  (Gravure)  1838. 
Rue  de  Babylone,  68. 

1586  —  Torrent  dans  les  montagnes  noires  (Bre- 
tagne ). 

1.187  —  Port  en  Bessin  (Calvados). 

lévy  (gdstave),  né  à  Toul  (Meurthe),  élève  de 
MM.  Léon  Cogniet  et  Galle. 

Méd.  3e  cl.  (Gravure)  184-6. 
Rue  Saint- Antoine,  32. 

1588  —  La  Vierge  aux  Candélabres,  d'après  Ra- 
phaël. 

1589  —  Portrait  d'Edelinck,  d'après  Rigaud. 
lhemau  et  chevron,  nés  à  Lyon,  élèves  de 

M.  Vibert  jeune,  à  l'Académie  de  Lyon. 
A  Lyon;  et  à  Paris,  chez  M.  Vibert  aîné,  rue 

Neuve-Saint-Étienne-du-Mont,  31 . 

1590  —  La  Madoneà  l'OEillet,  d'après  Raphaël. 
(  Voir  à  la  Gravure  ,  Chevron.) 

HANCEAU   (alexandre-damien),  né  à  Trappes 
(Seine-et-Oise),  élève   de  Sixdeniers. 

Rue  Jean-Jacques  Rousseau,  à  la  Poste. 

1591  —  Portrait  de  P.-J.  de  Béranger,  gravure 
fac-similé  d'un  dessin  de  M.  Couture. 

& 
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martinet  (achille-louis),  né  à   Paris,  élève 
de  MM.  Forster  et  Heira. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Gravure)  1830 
—  Méd.  2e  cl.  1835—  Méd.  1     cl.  1843 

—  #18*6—  [bx]. 
Quai  Nayoléon,  33. 

lo92  —  Les  dernier*,  moments  du  comte  d'Eg- 
mont,  d'après  M.  Louis  Gallait. 

Le  comte  d'Egmont,  après  une  nuit  d'insomnie, aper- 
çoit de  la  fenêtre  de  sa  prison  les  apprêts  du  supplice  ; 

>un  confesseur  cherche  à  détourner  ses  yeux  d'an  spec- tacle si  douloureux. 

massard  (léopold),   né  à  Crony   (Seine-et- 
Marne),  élève  de  M.  Alexandre  Massard. 

.4  Versailles,  rue  des  Bourdonnais,  kh. 

1  595  —  Trois  gravures. 

mas  SON  (  Alphonse),    né   à  Paris,    élève    de 
MM.  Decamps  et  Ingres. 

Rue  Meslay,  42. 

Ivî94  —  L'école,  d'après  M.  Bonvin  ;   gravure  à 
l'eau-forte. 

lo9o  —  Blanchisseuses,  d'après  M.  Tesson 
vure  à  l'eau-forte. 

lo96  —  Bouquetière,  d'après  M.  Verdier;    gra- 
vure à  l'eau-forte. 

méryon    (chaules),    ué    à    Paris,    e!è 
M.  Bléry. 

Rue  Neuve- Saint- Etienne-du-Mont,  -± 

1397  —  Le  Palais- -e-Justice  et  le  pont  au Cn 
gravure  à  l'eau-forte. 

lo98  —  Saint- Etienne -du-Mont  et   l'ancienne 

prison  de  Mont  aigu;  gravure  à  l'eau-forte. 

11* 
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1599  —  Tourelle  ne  de  la  Tixeranderic  à  Paris, 
démolie  en  1851  ;  gravure  à  l'eau-forte. 

nargeot  (jean- dénis),  né  à  Paris,  élève   de 
Beroist  et  Roger. 

Rue  Meslay,  59. 

1600  —  David  oint  par  Samuel,  d'ap.ès  M.  Bar- rias. 

o'cokkell   (aime  frédérique-acgcste),    née  à à  Berlin. 

A  Bruxelles,   boulevard  Botanique,   Ul  ;    et  à 
Paris,  rue  et  hôtel  de  la  Michodière. 

1602  —  Trois  gravures  à  l'eau-forte. 
KVoir  à  la  PeiStgre.) 

oleszczyxski    (  ANTOINE  )  ,    né   à   Varsovie  , 
élève  de  Richomme. 

Rue  Saint- Jacques,  187. 

1605  —  Portraii  de  M.  Wodrinski. 

ODTHWAITE   (  Jean-Jacques ) ,   né  à  Londres, 
élève  de  Goodals. 

Quai  de  l'Horloge,  19. 

1604  —  L'armée  française  devant  Moscou,  d'a- 
près M.  Charpentier. 

160.»  —  Attaque  d'un  convoi;  campagne  d'Espa- 
gne, d'après  M.  Sandoz. 

1606  —  L'ancien  Palais-de-Justice,  d'api  es  M.  K. Girardet. 

601 
 • 
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pelée  (pierre),  né  à  Courtedoux  (Suisse). 

Méd.  3e  cl.  (Gravure)  1838. 
A  Grenelle  ,  rue  du  Théâtre  ,  42. 

1607  —  La  Vierge  à  la  Chaise:  d'après  Raphaël. 

1608  —  Sainte  Cécile;  d'après  Raphaël. 

1609  —  La  Vierge  an  Poisson;  d'après  Raphaël. 

pexor  (rodolphe),  né  à  Darmstadt  (grand-duché 
de  Hesse),  élève  de  M.  E.  Rauch. 

Rue  Taranne ,  18. 

1610  —  Le  plafond  de  la  salle  des  Cortès,  à  Ma- 
drid; peint  par  Ribera. 

Gravure  commandée  par  S.  M.  la  reine  d'Espagne. 
1611  —  Fontaine  de  la  place  Gaillon,  construite 

par  M.  Visconti. 

1612  —  Fontaine  Molière,  construite  par  M.  Vis- 
conti. 

pichard  (émile-pierre),  né  à  Clichy,  élève  de 
M.  Verdier. 

Rue  Taitbout,  29. 

161.~  —  La  fête  de  la  madone  de  l'Arc;  d'après 
Léopold  Robert. 

pisa\t  (héliodore),  né  à  Marseille. 
Quai  des  Grands-Augustins,  45. 

1614  —  Moutons,  d'après  K.  Dujardin;  gravure sur  bois. 

polget  (jeàn-achille)  ,  né  à  Paris. 

Rue  V ieille-du-T emple  ,110. 

Kilo  —  La  Vallière;  Mazarin,  d'après  M.  Philip- 
poteaux;  gravure  sur  bois. 
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PRÉVOST  (zachée),  né  à  Paris,  élève  de  Regnaultl',^ et  Bervic.  L.  ̂\ 

i6ï° 

Méd.  2e  cl.  (Gravure)   1828.  —  Méd.  1"  cl. 
1839. 

Quai  d'Anjou  ,13. 

1616  —  Les  noces  de  Cana,  d'après  le  tableau  de Paul  Veronèse  du  Musée  national. 

regnallt   (  Thomas-Casimir  ) ,    né    à  Bayeux 
(Calvados),  élève  de  M.  Henriquel  Dupont. 

Rue  du  Vieux-Colombier,  7. 

1617  —  Abyssinien  vu  de  face  et  de  profil;  d'a- 
près un  plâtre  moulé  sur  nature. 

1618  —  Bas-reliefs  de  la  fontaine  des  Innocents; 
par  Jean  Goujon. 

REVfcL  (alfred),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Tony 
Johannot. 

Méd.  3e  cl.  (Gravure)  1842. 
Rue  Saint-Victor,  3. 

1619  —  Sainte  Catherine,   d'après  M.  Ch.  Lan- delle. 

RIAULT  (faul),  né  à  Rouen  (Seine-Inférieure). 
Rue  des  Saints-Pères,  38. 

1 620  —  Gravure  d'après  un  dessin  de  M.  Bertall. 

RIBAULT  (auguste-louis),  né  à  Paris,  élève  de 
Louis  Laffîtte. 

Hue  de  la  Monnaie,  14. 

1621  —  Le  portail  principal  de  la  cathédrale  de 
Reims;  gravure  retouchée  au  crayon. 

Fait  partie  de  l'ouvrage  ayant  pour  titre  :  [/àbchitbc* 
j-cre  ,  par  M.  Gailhabaud. 

J0f 



• 
GRAVURE.  253 

622  —  Modèles  de  vases  exécutes  à  la  manufac- 

ture de  Sèvres,  d'après  A.  Chenavard. 
623  —  Vases  et  cristaux,      idem. 

Planche  exécutée  en  collaboration  avec  Sch.wl. 

riffalt  (adolphe-pierre),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Giraud. 

Rue  Madame,  43. 

624  —  Henri  II;  fac-similé. 

Fait  partie  de  l'ouvrage  intitulé  :  Portraits  des  per- 
sonnages célèbres  du  xvie  siècle,  par  H.  J.  Niel. 

I62o  —  Portrait  de  M.  Arsène  Houssaye  ;  eau- 
forte  d'après  M.  Vidal. 

rOLLEt(louis-rené-lucien),  né  à  Paris,  ; 
de  M.  Jazet. 

Rue  de  Vendôme,  24. 

1G26  —  Rébecca  et  Êliézer;  gravure  à  l'aqua- 
tinte, d'après  M.  Schopin. 

1627  —  Éliézer  chez  Bathuel;  gravure  à  l'aqua- 
tinte, d'après  M.  Schopin. 

ROSOTTE  (édocard)  ,  né   à  Paris ,    élève  de 
MM.  Girard  et  Leroux. 

Rue  de  la  Tabletterie,  9. 

1628  —  Moïse  défendant  les  filles  de  Jéthro; 

gravure,  fac-similé  d'un  dessin  du  Poussin  ap- 
partenant à  la  collection  du  Louvre. 

Calcographie  du  Louvre.  (M.  I 

rouget  (françois),  né  à  Nansous-Thil  (Côle- 
d'Or),  élève  de  M.  Andrew. 

Rue  des  Maçons-Sorbonne,  11. 

1629  —  Voyage  autour  de  ma  chambre,  d'après 
M.  Tony  Johannot;  gravure  sur  bois. 
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sal\t-ève  (jean-m.),   né  à  Lyon ,  élève    de  Çjjj^ 
MM.  Richomme  et  Vibert. 

Premier   Grand    Prix   de   Rome  (Gravure) 
184-0  — Méd.  lrt  cl.  1848. 

A  Mont?nartre,  rue  Léonie,  6. 

1630  —  Portrait  de  M.  S.  K. . . ,   d'après  M.  Ary Scheffer. 

1631  —  Portrait  de  M.  D...,  d'après  un  croquis 
de  M.  Ingres. 

sotain  (noel-eugène),  élève  de  M.  Barbant. 

Rue  Saint-Jacques,  70. 

1632  —  Trois  gravures  sur  bois. 

Le»  ânes,  d'après  Loulherbourg  ;  dessin  de  M.  Bocourl. 
Sanison  luant  le  lion,  d'après  Albert  Diirer  ,  dessin  de H.  Martin. 

Nymphes  el  satyres,  d'après  Fragonard,  dessin  de M.  Bocourt. 

sulpis  (jean-joseph),   né  à  Paris,    élève   de 
M.  Bury. 

Rue  Madame y  46. 

1633  —  Puits  sacré  dans  la  cathédrale  de  Ratis-Î 
bonne. 

Fait  partie  de  l'ouvrage  ayant  pour  titre  :  I'Architec-J tore,  par  M.  Gailhabaud. 

thevenin  (jean-charles),  né  à  Rome,  élève 
de  MM.  Thevenin,    Mercuri,  Galamata  et| 
Dupont. 

Rue  de  Londres,  29. 

1634  —  La  Sainte-Famille,  dite  la  Vierge  à  la\ 

Croix;  d'après  le  tableau  de  Raphaël,  de  la  Pina-j cothèque  de  Munich. 

ScUeffer
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33o  —  L'enfant    charitable  ,    d'après   M.  Ary Scheffer. 

toudouze(auguste-gabbiel),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  H.  Labrouste. 

Méd.  3e  cl.  (Gravure  en  taille-douce)  1851. 
Rue  des  Petits-Augustins,  1 . 

J  656  —  Saint  François-d'Assise;  eau-forte. 

VARIA  (amédée),  né  à  Châlons-sur-Marne,  élève 
de  M.  Mon  voisin. 

Rue  de  Pontoise,  li. 

1637  —  *Le  repas  interrompu,  d'aprèsM.  Edouard 4     Girardet. 

vveber  (frédéric),  né  à  Bàle  (Suisse),  élève 
de  M.  Oberthur,  à  Strasbourg. 

Méd.  2"  cl.  (Gravure  au  burin)  18iT. 
Rue  Royer-Collard,  k. 

1038  —  Italienne  à  la  fontaine,  d'après  M.  Nie. 
de  Keyser. 
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114 
k  l 

akastasi  (auguste)  ,  né  à  Paris,  élève  de  Mo- 

bilier 
Sriiai 

MM .  Paul  Delaroche  et  Corot. 

M.  2-  cl.  (Peinture)  1848. 
Hue  Haut eville  ,  92. 

1659  —  La  moisson,  d'après  M.  Emile  Lauibi- neti 
(  Voir  h  la  Peinture.) 

arnout  (iules-louis),  né  à  Paris. 
Rue  de  Babylone,  60. 

1640  —  Vue  générale   «le  Rome  moderne,  prise 
au-dessus  de  Monte-Celio.  IMÏ- 

1641  —  Intérieur   de  la  chapelle  de  Henri  Vil,   IM 
abbaye  de  Westminster. 

m 

h 
AUBRY-LECOMTE    (HYACINTHE-LOUIS- VICTOR- 

jean-baptiste)j,  né  à  Nice  (Alpes-Mari- 
times) de  parents  français,  élève  de  Girodet- 

Trioson. 

Méd.2*cl.  (Lithographie)  1824— Méd.  l»cl. 
1831— ^  11  septembre  J 849 —  [ex.] 

Hue  du  Bac,  42. 

1642  —  Eve,  d'après  Raphaël. 
1645  —  La  paix  du  ménage,  d'après  un  dessin  de Giruze. 

{Voira  la  Peinture.) 

M  - 

Armé
n 

calai 
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bachelier  (charles-claude),  né  à  Paris. 
Rue  de  V Ouest,  12. 

[644  —  Intérieur    de    l'église     d'Ecthmeadzinc 
(Arménie);  lithographie  à  plusieurs  couleurs. 

bour  (chaules),  né  à  Lunéville  (Meurthe). 

Rue  Laval ,  7,  et  rue  des  Martyrs  ,  47. 

|(64o  —  Bataille  de  Goïto  (campagne  de  Charles- 
Albert);  d'après  un  dessin  du  comte  Stanislas Grimaldi. 

CALAME  (alexandre),  né  à  Neufchàtel  (Suisse), 
élève  de  M.  Diday. 

Méd.  2e  cl.  (Paysage)  1839  —  Méd.  lr    cl. 
1841  —  %  mai  1842  —  [ex]  . 

-4  Genève  (Suisse)  ;  et  à  Paris,  chez  MM.  Ja- 
comme  et  Dufut,  rue  Lancry,  12. 

1646  —  Le  crépuscule. 
1647  —  LacdesQuatre-Caiitons. 
1648  —  Souvenir  du  lac  de  Lucerne. 

charpentier  (amédée),  né  à  Chartres  (Eure- 
et-Loir)  ,  élève  de  M.  Picot. 

Rue  Eautefeuille ,  3. 

1649  —  Les  danseuses  espagnoles,  d'après  M.  E. Giraud. 

collette  (alexandre)  ,  né  à  Àrras  (  Pas-de- Calais). 

Rue  Bellefond ,  8. 

1650  —  Portrait  de  M.  Walferdin  ,  d'après  na- ture. 
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1651    —  Les  Falaises,  environs    du  Havre;  clair 
•le  lune. 

des.\iaisoxs(pierre-émile),  né  à  Paris,  élèv 
de  Le  ïhière. 

1655  —  Portrait  de  Mme    la  comtesse...,  d'après le  même. 

jjllf  (11
!  f 

uli Méd.  1-  cl.  (Lithographie)  1848. 

Hue  Mazarine  ,  62. 

652  —   Fatinitza,  d'après  M.  Vidal. 
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{Voir  à  la  Peinture  et  à  la  Scdlptore.) 

FISCHER  (georges),  né  à  Paris. 

Quai  des  Grands- Au  gustins,  49. 

1656  —  Odalisque,  d'après  M.  Eugène  Delacroix. 

1657  —  La  lecture  du  roman,  d'après  M.  Chavet. 

1658  —  Jeux  de  l'Amour,  d'après  M.  Diaz. 

GUÉRAP.D  i charles-françois  ),  né  à  Nancy, 
(Meurthe),  élève  de  M.  Paul  Delaroche. 

A  Nancy,  place  Saint-Jean  ;  et  à  Paris,  rue 
Neuve-Bréda,  23. 

1659  —  Le  golfe  deNaples. 
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[HAXGAR-HAUGE  (éTIENNE-ISIDORe)  . 

\Rue  du  Four-Saint-Germain,  38. 

|>60" — Vitrail  de  rincarnation;  ehromolithogra- 
phie  d'après  MM.  Didron  et  Leroux. 

(Fou- à  la  Peinture,  Didron.) 

jacob  (mcolas-henri)  ,   né  à  Paris,   élève  de 
David. 

Méd.  2P  cl.  (Lithographie) —  efc  —  [ex]. 
Rue  Honoré-Chevalier y  k. 

|l661  —  Fossiles  de  France  et  d'Algérie. 

lafage  (amilcar  de),  né  à  Paris,    élève  de 
MM.  Vigneron  et  Anastasi. 

A  La  Chapelle-Saint-Denis,  rue  de  Chartres,  7. 

JlGGli  —  Ruines  d'un  cirque,  d'après  M.  Camille 
R'quepi 

LAROCHE  (  adrien-barthélemy-léon)  ,   né  à 
Bergerac  (Dordogne). 

Passage  du  Havre,  24. 

1665  —  Paysage,  d'après  M.  Berchère. 

lassalle  (émile)  ,  né  à  Bordeaux  (Gironde) , 
élève  de  M.  P.  Lacour. 

Méd.    3"  cl.   (Lithographie)  18VT  —  Méd. 
1"  cl.  1848. 

Hue  de  la  Tour-d'Auvergne,  38. 

1664  —  Napoléon,  d'après  M.  Paul  Delaroche. 
1663  —  Ciéopâtre,  d'après  M.  Jean  Gigoux. 

1666  —  La  Vierge  à  la  Chaise,  d'après  Raphaël. 
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lehneut  (irédéric),  né  à  Paris. 

AVaugirard,  rue  de  Grenelle,  11. 

1067  ■ —  Une  vache  couchée;  lavis  sur  pierre. 

1668  —  Une  vache  et  son  veau;       idem. 

lemoine  (auguste),  né  à  la  Ferté-sous-Jouarre 
(Seine-et-Marne),  élève  de  MM.  Lehmannet Lassalle. 

Méd.  3e  cl.  (Lithographie)  ISoi. 
Rue  de  Lancry,  26. 

1669  —  Portrait  de  M.   Achille  Fould,  d'après M.  Paul  Delaroche. 

1670  —  Portrait  de  jeune  fi  1  le  ;  fac-similé  d'un, dessin  de  M.  Henri  Lehmanii. 

leroux  (edgène),  né  à  Caen  (Calvados). 

Méd.  3e  cl.  (Lithographie)  1851. 
A  Passy,  sentier  des  Bouches,  23. 

1671  —  Intérieur  de  forêt,  d'après  M.  K.Bodmer. 

1672  —  Troupeau  de  canes,  d'après  M.  Decamps. 
Quand  les  canes  vont  aux  champs, 

La  première  va  par  devant; 
La  seconde  suit  la  première,  etc. 

[Ancienne  ballade.) 

1675  —  Le  désert,  d'après  le  même. 
loutrel  (victor),  né  à   Rouen  (Seine-Infé- 

eure),  élève  de  M.  Mouilleron. 
Rue  de  Seine,  6. 

1674  —  Animaux,  d'après  M.  Philippe  Rousseau. 
167i>  —  Fruits,  d'après  le  même. 

MARCHAIS    (  JEAN-BAPTISTE-ÉT1ENNE  J  ,    né   il Paris. 

Rue  du  Bac,  108. 

1676  —  *Le  petit  oiseleur,  d'après  M.  de  Rudder. 
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MOUILLERON  (adolphe),  né  à  Paris. 

Méd.  3e  cl.  (Lithographie)  1846— Méd.  2e  cl. 
1849. 

Rue  de  Seine ,  6. 

[1677  —  Un  coin  de  jardin,  d'après  M.  Karl  Bod- raer. 

NOËL  (  léon  ) ,  né  à  Paris,   élève  de  Gros  et  de 
M.  Hersent. 

Médaille  3  cl.  (Lithographie)  1837.  —  Méd. 
2- cl.  1843.  — Méd.  1-  cl.  1845. 

Quai  et  impasse  Conti ,  2. 

1678  —  Portrait  du  Prince-Président  de  la  Répu- 

blique, d'après  M.  Horace  Vernet. 

1679  —    Idem   de  M.   le  duc   de  Marlborough, 
d'après  sir  W.  Ross. 

1680  —    Idem  de  M1!*  3Iadeleine  Brohan,  artiste 

de  la  Comédie-Française,  d'après  nature. 

pirodox  (eugène),  né  à  Grenoble  (Isère). 

Rue  de  Londres  ,  58. 

1681  —  Portrait  de  M.  Hébert,  fac-similé  d'après M.  Paul  Delaroche. 

potier  (cHARLEs),néàVillers-Cotterets(Aisne), 
élève  de  M.  Collette. 

Rue  Montholon,  29. 

1682  —  Portrait  de  M.  Frédéric. 
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0 
raffet  (denis-auguste-marie)  ,   né  à  Paris 

élève  de  Gros  et  Charlet. 

#  1849  —  [ex]  . 

Rue  du  Bouloi ,  17. 

1683  —  Prêts  à   partir  pour  la   ville    éternel! 
(Civita-Vecchia,  28  avril  18'*9). 

1684  —  L'armée  française  arrive  à  la  Maglianelk 
où  l'on  dépose  les  sacs  (30  avril  1849). 

1685  —  30  avril  1849   Une  colonne  formée  d 
20e  et  du  33e,  lancée  au  pas  de  course  sur  la  rout 
conduisant  à  la  porte  Cavallogieri,  est  accueilli 
par  un  feu  de  mitraille  parti  du  saillant  du  Vati 
can. 

Ces  planches  font  partie  de  l'ouvrage  ayant  pour  litre 
Souvenirs  d'Italie  en  18  -ï9. 

(Voir  à  la  Peinture.) 

SOULANGE-TEISSIER     (  LOUIS-EMMANUEL  )  ,     II 

à  Amiens  (Somme). 

Méd.  3e  cl.  (Lithographie)  1841. 

Rue  de  Grenelle-Saint-Germain  ,  24. 

1686  —   Labourage    nivernais,    le     sombrage 
d'après  Mlle  Hosa  Bonheur. 

1687  —  Intérieur  d'atelier,  d'après  M.  Decamps. 

1688  —  Le  Sauveur,  d'après  M.  E.  J.  Lafon. 

THURWANUER  (pierre),  né  à  Schweigen  (Pala- 
tinat),   élève  de  M.  Milbner. 

Rue  Furstemberg ,  6. 

i689  —  La  reine  du  ciel;  chromolithographie. 

690-
 

yietc
 

\0l< 

h 

0 



LITHOGRAPHIE. 2  OS 

tyr  (gabriel)  ,  né  à  Saint-Pol  (Baute-Î 
élève  de  V.  Orsel. 

Bue  Fontaine— Saint-Georges ,  28. 

690  —  Salut   des   malades;    fac-similé    d'après Victor  Orsel. 

vogt  (charles),  né  à  Paris. 

Rue  Bergère,  25. 

1691  —  Portrait  de  MŒe  la  comtesse  de  M.  S... 
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amoidru  (jules),  né  à  Saint-Cyr  (Seine-et-  »ue 
Oise),  élève  de  M.  Duban. 

/iwe  d«  Cirque  ,  13. 

1692  —  Le  château  de  Chenonceaux  (deux  des- 
sins, même  numéro), 

1695  —  Le  château  de  Josselin. 

(M.  I.) 
AUVRAY  (louis)  ,   né  à  Valenciennes    (Nord) ,  m 

élève  de  M.  David  d'Angers.  m 

Rue  Nolrc-Dame-des-Champs ,  53.  p< 

1694  —  Projet    de    monument  pour  l'empereur 
Napoléon. 

\°  Élévation. 
2o  Coupe. 

(  Voir  à  la  Sculpture.) 

Bernard  (jean-baptiste)  ,  né  à  Lille  (Nord) , 
élève  de  M.  Châtillon. 

.4  Valenciennes  (Nord),  rue  des  Re'collets;  et  à 
Paris,  chez  M.  Guillaume ,  rue  des  Petit  s- 
Augustins ,  17. 

169i>  —  Monographie  de  l'ancien  hôtel  de  ville 
de  Provins,  construit  en  1634. 
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linière  (antoine-  albkrt  de)  ,  né  à  Château  - 
du-Loir(Sarthe),  élève  de  M.  Pagot,  à  Orléans. 

I  Prades  [Pyrénées-Orientales)  ;  et  à  Paris , 
chez  M.  Lacroix. 

06  —  Projet  de  musée-bibliothèquepourlaville. 
l'Alger. 

lOAiwiLLE  (édouabd)  ,  né  à  Angers  (Maine-et- 
Loire),  élève  de  M.  Constant-Dufeux. 

vRue  de  Seine,  76. 

[397  —  Bénitiers  et  cuves  baptismales  du  xne  au 
xve  siècle. 

[axjoy  (lé on),  né  à  Avansac  (Gers) ,  élève   de 
M.Huyot. 

Rue  Taranne,  10. 

698  —  Restauration  de    la  cathédrale  de  Metz 
(Moselle). 

|l699  —  Restauration  de  la  basse-œuvre  de  Beau- 
vais  (Oise). 

delbrouck   (  joseph-édouard)  ,   né  à  Reims 
(Marne.) 

Rue  du  Temple,  28. 

1700  —  Projet  de  Bourse  des  travailleurs. 

Façade  et  coupe  sur  l'axe. 
Rez-de-chaussée. —  Bureaux  de  placement  pour  les 

hommes,  et  salles  de  cours  réunies  par  des  galeries. 

1er  étage.  —  Bureaux  de  placement  pour  les  femmes. 
h   —  Bibliothèque  et  musée  industriel.  —  Des  bureaux  et  le 

tribunal  des  prud'hommes  sont  annexés  à  cette  Bourse. 
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delton  (étienne-alrert),  né  à  Paris,  élève 
M.  Delannoy. 

Rue  Iiicher,  30. 

1701  —  Restauration  en  voie  d'exécution  de  l'h 
tel-de-ville  d'Orléans  (Loiret). 

1702  —  Façade   du   perron    de  l'hôlel -de- vif 
d'Orléans,  restaurée  en  1831. 

1703  —  Façade  sud  de  l'église  de   Cléry  (Loir avant   sa  restauration;   dessin  à    la    miue 

plomb. 

DENUELLE  (alexandre-dominique)  ,     élève 
A! M.  Duban  et  Paul  Delaroche. 

Méd.  3e  cl.  (Architecture)  18U  —  Méd.  2e  c 
1849 

Rue  du  Bac,  108. 

I  704  —  Décoration  du  ehœur  de  l'église  Saiu Paul  défîmes. 

io  Coupe  longitudinale,  échelle  de  0.04  centimètr 
pour  mètre  ; 

2°  Coupe  transversale,  même  échelle. 
Peinture  des  sujets  historiques  par  M.  Hip.  Flanurii 

des  verrières  par  >M1.  Maréchal  de  Metz  et  Guyo  i  ,  ( 
la  décoration  par  M.  Denuelle,  suus  la  direction  < 
M.  Queslcl,  archilcete. 

f  70S  —  Peintures  à  fresque  dos  tympans  du  poi 
che  extérieur  de  l'église  Notre-Dame-des-Poim 
à  Avignon  (Vaucluse). 
Ces  peintures ,  attribuées  à  Simon  de  Sienne,  or 

été  faites  au  xive  siècle. 

DUMAS     DE    CULTURE    ( CHARLES-ÉMILE ) .    IlC 
Metz  ,  élève  de  MM.  Huyot  et  Labronslc 

Rue  Mazagran ,  20. 

1706  —  Tombeau  de Gay-Lussac,  en  marbre  blan 
de  Carrare,  au  cimetière  du  Père-Lachaise. 
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DLRA.\D  (paul)  ,  né  à  Paris. 

A  Chartres;  et  à  Paris,  rue  Cassette,  20. 

707  —  Fac-similé  d'esquisses  tracées  sur  les 
murs  l'une  salle  dans  le  tombeau  du  roi  Séti  I«r 
(xvie  siècle  avant  J.-C),  à  Thebos  d'Egypte. 
Ces  dessii  minai,  e  qui 

devait  servir  d-  gui  'e  et  de  règl  !  eurs  pour  le 
travail  qu'ils  avaient  à  exécuter. 

DUSiLLiO.x  (riERBE-cHAi  les),  ré  à  Paris  ,  élève 
de  MM.  Vaudoyer  et  Lebas. 

Rue  de  ChanaleiUes,   9. 

1708  —  Projet  de  construction  de  l'église  catho- 
lique de  Mulhouse. 

duval  (je  vn-baptîste),  né  à  Paris  ,   élè\e  de 
M.  Duban. 

À  La  Y  Mette,  rue  de  Bordeaux  ,  16. 

709  —  Projet  de  mairie  pour  la  commune  de  La 

Villoite,  à  ériger  sur  la  place  de  l'Eglise,  à  l'an- 
gle de  la  rue  de  Bordeaux,  et  taisant  suite  à  la 

salle  d'asile 
Cettf  mairie,  adossée  à  une  propriété  particulière  qui 

doit  eu  faire  partie,  comprend  : 
Au  rez-de-chaussée,  salle  des  Pas-Perdus;  a  gauche, 

luge  de  concierge,  poste  de  garde  nationale,  commis- 
sariat de  police,  «vee  salle  de  police  au-dessus  ;  à  droite, 

salle  de  justice  de  paix  ou  de  conseil  de  discipline,  salle 
de  délibération; 

Au  premier  (Hage.  bureaux  !e  l'état  civil,  secrétariat, 
cabinet  du  maire,  salle  du  conseil  municipal,  bibliothèque 
ou  archives  delà  commun1,  grande  saile  pour  fêtes,  ma- 

riages ou  réunions  ; 
au-dessus  de  cette  salle,  dépôt  des  armes  eldu  maté- 

riel delà  commune.  Dins  le  bâtiment  a  acquêt ir,  loge- 

ments d'employés  et  autres. 
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garnald  (antoine-martin),  né  à  Paris,  élève 
de  M.  Vaudoyer. 

Premier  Grand  Prix  de  Rome  (Archilecture' 
1817  — Méd.  3*  cl.  1838—  2e  cl.  184-8'. 

Rue  du  Jardinet,  3. 

1710  —  Projet  d'église  pour  une  assistance 
de  3,000  personnes  (deux  cadres,  même  nu-\ 
méro). 

gexce   (pierre-modeste),    né  à   Panilleuse| 
(Eure) ,  élève  de  M.  César  Fichet. 

Rue  de  Sèvres,  UTi, 

1711  —  Projet  de  marché  couvert  pour  la  rue  de 
Sèvres  (trois  dessins,  même  numéro). 
1«  Plan  du  marché  et  de  ses  abords  ; 

2°  Élévation  principale  sur  la  rue  de  Sèvres;  fontaine 
historique  existante  et  fontaine  projetée; 

3<>  Plan  parcellaire,  avec  indication  des  divers  débouché 
de  rues. 

Ce  projet  conserve  ce  marché  central  dans  son  cmpla 

ciment  actuel  au  moyen  d'une  galerie  adossée  à  l'hospic 
des  Incurables,  et  remplace  par  457  places  couvertes  les 

350  places  découvertes  disponibles  aujourd'hui. 
La  fontaine  historique  de  la  rue  de  Sèvres,  transportée 

au  coin  des  rues  Vanneau  et  de  Sèvres,  aurait  son  pen- 
dant à  l'autre  extrémité  des  galeries. 

iiénard  (antoine-jllien),  né  à  Fontainebleau. 

Méd.  3e  cl.  (Architecture)  1845. 

ïiue  Saint-Lazare ,  58. 

1712  —  Projet    d'une    colonie    pénitentiaire    et 
agricole  pour  la  Guyane  française. 

Cet  établissement  se  diviserait  en  trois  parties  :  péni- 
tentiaire, religieuse  et  coloniale. 

La  partie  pénitentiaire,  à  la  proximité  du  port,  est  en- 

vole !  Pli 

;«: 
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oeinle  de  fossés.  Le  monastère  des  religieux,  élevé  sur  un 

plateau,    est  entouré  d'habitations  coloniales,  dont  les 
magasins  et  dépôts  s'étendent  sur  le  littoral. 
1°  Plan  général  delà  colonie  à  un  millimètre  pour  mètre  -, 
'2°  Façade  générale  vue  de  lamer; — échelle  de  0"\ 00125 

pour  mètre; 
3°  Coupe  générale  du  monastère,  même  échelle. 

iiérard  (louis-pierre),  néà  Vaugirard  (Seine). 

Méd.  3e  cl.  (Architecture)  1851. 
Rue  de  Sèvres,  23. 

1715  —  Abbaye  de  Vaux-de-Cernay. 

1°  Plan  général  de  l'abbaye,  comprenant  les 
constructions  élevées  aux  xiieetxmc  siècles, 
celles  démolies  depuis  178o.  et  celles  de  i'é- 
poque  moderne; 

2°  Plan  des  bâtiments  claustraux,  —  rez-de- 
chaussée; 

3"  Plan  des  bâtiments  claustraux,  —  premier 
étage. 

Ces  deux  plans  indiquent  les  divers  usages  auxquels 
ces  bâtiments  étaient  affectés  en  1680. 

1714  —  Coupe  suivant  A  B.  Portail  de  l'église  et 
grand  bâtiment  y  attenant. 

A%u  rez-de-chaussée:  bûcher,  loge  du  portier,  vesti- 
bule, escalier,  salle  à  manger  et  cuisine  des  supérieurs, 

cellier  des  leligieux. 
Au  premier  étage  :  logement  des  supérieurs,  des  hôtes, 

et  grand  grenier. 

Coupe  suivant  A  C.  Porte  de  l'abbaye  dite  du  Moulin  ; 
le  bâtiment  du  xvne  siècle  réunissant  le  logis  des  supé- 

rieurs à  la  cuisine  et  au  réfectoire  ;  restes  du  logement 
des  hôtes,  et  chauffoir. 

Au  premier  étage,  les  baies  éclairant  le  dortoir  cellu- 
laire, et  la  galerie  unissanlle  grand  grenier  aux  chambres. 

171o  —  Coupe  sur  D  E.  Deux  chapelles  du  trans- 
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sept  niéiidional  de  l'église;  restes  des  chapelle* 
du  transsept  nord;  l'emplacement  delà saeristij 
la  salle  capitulaire  et  l'escalier  des  dortoirs 
plus  le  chauffoir,  le  parloir  et  les  lieux  commu 
sur  la  rivière  des  Vaux. 

Coupe  su!'  G  H.  Ctat  actuel  de  la  nef  et  du  collalén 
sud  de  l'église,  les  restes  du  bâtiment  deshôies,  la  iaçadt 
du  chauffoir  et  du  parloir,  et  ies  lieux  communs. 

1716  —  Coupe  sur  J  I.  Intérieur  de  l'église  et  col- latéral sud. 

Coupe  sur  I>  K.  Pignon  du  bâtiment  des  supérieurs,!  «»' 
extérieur  du  collatéral  sud,  l'ancien  cimetière,  etlescha-1  it 
pelles  du  transsept  sud.  I  m 

1717  —  1°  Porte  du   monastère  dite  du  Moulin, |  V 
source  ferrugineuse,  colombier;  en  plan  et  coupe; 

2°  Porte  de  l'abbaye,  pont  fortifié,  porte  du 
hameau;  en  plan  et  coupe. 

1718  —  1°  Porte    du   vestibule   du    réfectoire, 
cloître  du  xme  siècle;  détails  et  fragments; 

2°  Cloître  du  xvie  siècle;  détails  et  fragments. 

1710  —  1°  Tombes  trouvées  dans  le  monastère 
fragments; 

2°  Pierre  tombale  trouvée  au  village  de  Viès- 
Église. —  Carrelage  trouvé  au  monastère. 

1720  —  Pierre  tombale  trouvée  aux  Vaux  (13. .). 

1721  —   Pierre    tombale    trouvée   à   Viès-Église 
(1499). 

1722  —  Pierre  tombale  trouvée àDampierre  (1327) 
chez  M.  le  duc  de  Luynes. 

Ces  études  font  partie  d'un  travail  complet  sur  les  ab- 
bayes de  l'ancien  diocèse  de  Paris. 

isadey  (léon),  né  à  Besançon   (Doubs),  élève 
de  M.  H.  Labrouste. 

Quai  des  Grand»- Auguslim,  25. 

172Ô  —  Projet  dune  crèche  à   établir  à  l'entrée 
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(du  parc  de  Monceaux  pour  80  enfants  d'un  jour là  deux  ans  el  demi. 

||o  Plan  du  rez- le-chaussée:  porche  rouvert,  vestibul 

servant  d'ouvroir,  cuisine  avec  laverie,  office,  provi- 
sions, buanderie  avec  lavoir,  séchoir,  lingerie,  bûcher, 

étabie  pour  une  vache  laitière:  cet  étage  est  voûté; 
sous  le  vestibule  existe  un  calorifère  chauffant  toute  la 
maison. 

2»  Plan  du  premier  élage  :  saile  des  nourrissons  (40 
berceaux]  ;  salle  d'.-s  poupons  40  lits  de  repos;;  grande 
salle  des  jeux  avec  galerie  en  lïlel  i  our  la  promenade 
des  poupons;  volière,  orgue,  fleurs.  Celte  salle  com- 

munique avec  une  terrasse  et  les  galeries  couvertes 
qui  entourent  le  i  àii    eut.  Pièces  accessoires  :  lavabo 

3°  Elévation  du  côté  de  L'entrée. 

4°  Coupe  sur  l'ensemble  du  bâtiment. 

5°  Vue  perspective,  montrant  la  façade  du  côté  du  parc. 

[  1724  —  Établissement  de  bains  chauds  pour  les 
militaires,  à  ériger  dans  le  voisinage  de  la  ma- 

nutention des  vivres,  quaideBilly,  ou  delà  pompe 
à  feu  de  Chaillot,  pour  utiliser  les  eaux  pures  de 
vapeur  condens 

Ces  eaux  se  perdent  aujourd'hui  sur  la  voie  publique. 
La  manutention  des  vivres  produit,  par  24  heures,  6,000 

hectolitres  d'eau  à  35°,  suffisants  pour  2,10:)  bains 
chauds;  à  la  pompe  à  feu  de  Chaillot,  2,000  hectolitres  a 
38»,  utilisables  pou;  700  bains  chauds. 

Rez-de-chaussée <  vestibule,  bureau  pour  les  billets  et 

vestiaire,  salie  d'attente,  deux  ailes  pour  20  baios  de 
pieds,  saile  pour  les  douches  externes  et  les  bains  de 
pluie,  salle  pour  les  douch  -s  internes,  grande  saib  voûtée 
et  à  gradins  pour  les  bains  russes  ,  vingt-deux  cabinets 
de  bains  ordinaires,  dix-huit  cabinets  de  vapeur ,  onze 
cabinets  médicinaux. 

Premier  étage  :  quarante-neuf  cabinets  de  bains  ordi- 
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naires,  grande  loge,  salon,  appartements  des  dheeteu 
économe  et  médecin,  logements  des  garçons  servants. 

Le  grand  réservoir  d'alimentation  de  l'établisseme est  en  communication  permanente  avec  le  calorifère  pla 
dans  une  cave  sous  les  bains  russes.  Les  combles  renfe 
ment  le  séchoir,  la  lingerie  et  leurs  accessoires. 

jacot  (paul),  né  à  Paris,  élève  de   MM.  D< 
bret  el  Lebas. 

Rue  Cassette ,  39. 

1725  —  Église  cathédrale  métropolitaine  projeté 
pour  la  ville  de  Varsovie. 

Plan  principal,  élévations,  coupes  au  200''  d'exéeutioi 
Tes  autres  plans  au  500e  d'exécution. 

JUMELiN  (paul)  ,  né  à  Lyon  (Rhône),  élève  dl 
MM.  Chenavard  et  Lebas. 

Méd.  2e  cl.  (Architecture)  1851. 
Rue  de  Madame,  26. 

1726  —  Terres  cuites  antiques  luisant  partie  d] 
la  collection  Campana,  à  Rome  (deux  cadres 
même  numéro). 

J  727  —  Dessins  de  mosaïque  en  marbre,  compo] sition. 

laissé  (jean-charles)  ,  élève  de  MM.    Huv< 
et  Lenormand. 

Rue  La  Bruyère,  24. 

1728  —  Église  Notre-Dame,  à  Étampes.  Bta 
actuel. —  Plan,  coupes  et  élévations  (sept  des 
sins  sous  un  numéro). 

(M.  h) 

1729  —  Dépendancesdel'ancienneabbayed'Ours 
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camp  (Oise).   Pians,   coupes  el  élévations  (cinq 
dessins  sous  un  numéro). 

{Voir  à  l'Architecture,  Questel.) 
(M.  I.) 

LANDROX  (eugène),  ne  à  Saint-Calais  (Sarthé), 
élève  de  M.  Caristie. 

Méd.  :ï'   cl.   (Architecture)   18V7  —  Méd. 
2e  cl.  18V8. 

Rue  Saint— Honoré ,  115. 

[il  7  30  —  Antiquités  d'jEzani  (Asie-Mineure). 

Temple  de  Jupiter  : 

i"  Vue  des  raines  du  temple  et  d'un  pont  antique  <ur  le 
Rhyndacus,  prise  du  puint  A  du  plan  général  ; 

I'  Plan  de  la  ville,  de  l'enceinte  sacrée  du  temple  et  du 
temple;  élévation  générale  (état  actuel  et  restau- ration); 

3°  Élévation  antérieure  ;  Otat  actuel  et  restauration); 
élévation  postérieure  (état  actuel  cl  restauration); 

/io  Élévation  latérale  (état  actuel)  ;  élévation  latérale  et 
coupe  sur  l'axe  (restauration); 

;■><>  Détails  du  temple; 
C°  Monuments  et  fragments  divers. 

i.AW'OY  (aistoine  de),  r:éà  Paris,  élève  de  son 
père  et  de  MM.  Dolespi.no  ,  Percier,  Vaodoyer 
et  Lebas. 

Premier  Grand  Pris  de  Rome  (Architecture) 
1828. 

Rue  d'Anjou-Saint- Honoré,  52. 

1751  —  Tombeau  de  Robert,  roi  de  Naples,  de 
la  dynastie  d'Anjou    \i\    siècle). 

12* 
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lefrang  (pierre-rernard)  ,   né  à  Dolancouj 
(Aube),  élève  de  MM.  Percier  et  Fontaine 
—  #2  avril  1837  —[ex]. 

Rue  de  Crussol,  il. 

1752  —  Projet  d'achèvement  des  palais  du  Louvrel et  des  Tuileries. 

Dansée  projet  on  a  cherché  non-seulement  l'ensemble I des  plans,  mais  encore  à  établir  le  même  style  dans  les  i 

parties  qui  peuvent  être  vues  ensemble,  en  suivant  l'ar- 
chitecture de  Philibert  DHormc  dans  la  cour  d'honneur 

du  palais  des  Tui  cries  et  la  place  du  Carrousel,  et  l'ar- 
chitecture de  la    galerie  du  Musée  dans  les  cours  des] 

Prioces  et  de  service  (ou  latérales). 

LENOiR  (victor),  né  à  Lyon,  élève  de  M.  A.  Le- 
clerc . 

Rue  Momlovi ,  6. 

17ô3  —  Débarcadère  de  l'Ouest,  en  cours  d'achè- 
vement, boulevard  Mont-Parnasse. 

Plans,  coupes  et  élévations. 

LESCÈNE  (louis),  né  à  Paris. 

Rue  de  Seine-Saint- Germain,  21. 

1734  — Les  minarets  d'Orau  (parallèle).  Archi- tecture arabe. 

manguin   (  pierre  )  ,   né    à   Paris  ,    élève    de 
M.  Lebas. 

Méd.  lre  cl.  (Architecture)  1848. 
Rue  de  Lafayette,  5. 

1755  —  Projet  de  salle  de  spectacle  pour  une  ville 
de  deuxième  ordre. 

Le  foyer  destiné  à  servir  en  même  temps  de  salle  de 
concerts  ou  de  bals,  ainsi  que  les  vestibules  principaux, 
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*<* 
laats  du  reste  Je  l'édifice  ; 

rail  contenir  mille  spectateurs. 

1,8.  —  Pians  des  fondations  et  du  rez-de-chaussée. 

.     I.  —  Plans  des  l°r  et  2*  étages. 
5,  g.  —  Coupe  longitudinale. 

7.  —  Façade  principale. 

8,  9.  —  Élévation  latérale ,   élévation  postérieure  el 
coupe  transversale. 

MARTIN  (g l'y),  né  à  Aurillac  (Cantal). 
À  Versailles,  rue  Neuve,  21. 

7ôl>  —  Carte  des  environs  de  Versailles,  indi- 

quant les  propriétés  de  l'État,  le  tracé  des  che- 
mins de  ter,  et  le  système  dos  eaux  qui  alimen- 

tant Versailles.  Échelle  de  1  à  20,000  m. 

757  —  Carte  du  petit  parc  de  Versailles,  pré- 

sentant l'hisiorique  du  tracé  des' routes  et  plan- 
tations ordonnées  par  le  roi  Louis-Philippe. 

HARTY  (achille,.   né  à  Villemur  (Haute-Ga- 
ronne), élève  de  M.  A.  Lecierc. 

Rue  Frochot ,  6. 

1738  —  Projet  d'église  pour  les  quartiers  de  l'Eu- 
rope et  Vinlimille,  ci-devant  jardin  Tivoli  Plans, 

coupes  et  élévation. 

Cette  église  sérail  située  sur  l'emplacement  de  la  ca- 
serne et  du  chantier  de  bois  de  la  rue  de  Cliehy,  entre 

cette  rue  el  la  i  ue  Dlanche,  dans  l'axe  de  celle  du  Mont- Blanc. 

VIHEY   (  maximilien  ),   né  à  Paris,  élève    de 
M.  Labrouste. 

Rue  du  Bac,  63. 

1759  —  Études  sur  le  château  de  Fontainebleau. 

lo  Vue  perspective  du  salon  nommé  de  Louis  XIII. 

ir  ça  été  le  feu  roi   '  Henri  IV  ),  qui  a  fait  orner 
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entièrement  cette  chambre,  comme  elle  est  aujourd'hui, 
en  mémoire  de  cette  naissance  de  monseigneur  le  Dau- 

phin, Tau  millesix  cent  un.»  (Le  Trésor  de  Fontainebleau, 
par  le  père  Dan). 

•>  Détail  du  salon  nommé  de  Louis  XJD. 

1740  —  Etat  actuel  de  l'ancienne  chambre  nom- 
mée d'Alexandre. 

C'était  la  chambre  à  coucher  de  la  duchesse  d'Étara- 
pes,  sous  François  I«".  Elle  fut,  depuis  Louis  XV,  lums- formée  en  escalier. 

MORET  (l.),  né  à  Bruxelles ,  élève  de  MM.  Vai 
doyer  et  Lebas. 

Rue  d' Anjou-Saint-IIonoré  ,  30. 
1741  —  Projet  de  réunion  du  Louvre  et  des  Tui 

lerics  par  des  constructions  destinées  aux   expo4 
sitions  successives  des  arts  et  de  l'industrie. 

Deux  châssis  sous  un  numéro. 

NEPVEU  (charles-frédéric),  né  à  Paris,  élève 
(le  Peyre  et  Percier. 

Méd.  2e  cl.  (Architecture)  1810—  •£  15  jan- 
vier 1834  —  [ex]. 

A  Versailles,  place  d'Armes,  13. 
J742  —  Projet  de  réunion   des  palais  du  Louvre 

et  des  Tuileries,  4  dessins  sous  un  numéro. 
1°  Plan  du  rez-de-chaussée. 

2o  Plan  du  premier  éta^e. 
3°  Deux  élévations. 

4°  Vue  de  l'ensemble  à  vol  d'oiseau. 

sepveu  (françois-eugène),  né  à  Paris,  éièvl 
de  MM.  Vaudoyer  et  Lebas. 

Rue  de  Saint-Quentin,  25. 

1743  —  Projet  de  la   station    des   voyageurs,  à Nancy. 

Ml 



ARCHITECTURE.  277 

KICOLLE  (joseph),  né  à  Fontenay  (Cùte-d'Or) , élève  de  M.  Duban. 

Rue  Molière,  2. 

\744  —  Peintures  architecturales. 

pigeory  (félix),  né  à  Paris,  élève  de  M.  Lebas. 

Rue  de  Clichy ,  78. 

174i>  —  Projet  de  lavoirs  et  bains  pour  la  ville  de 
Saint-Florentin  (Yonne;. 

Extrait  du  programme  de  la  municipalité  de 
Saint-Florentin  : 

Lavoirs  et  bains  publics  à  ériger  en  vertu  du  dé- 
cret de  Louis-Napoleotij  du  3  janvier  18bl. 

a  io  La  modicité  des  ressources  de  la  ville  fera  rejeter 
<<  toates  dispositions  pouvant  entraîner  une  grande  dé- 
«  pense.  On  disposera  simplement  un  bassin  à  l'air  libre, 
a  entouré  d'un  portique  pour  abriter  H)  laveuses. 

<(  *2°  Si  la  superficie  et  la  disposition  du  terrain  ner- 
■  mettent  un  petit  établissement  de  bains,  10  baignoires 
«  suffiraient  aux  besoins  de  la  population. 

«  3°  On  disposera  les  constructions  sur  le  monticule 
«  situé  entre  le  faubourg  et  la  \ii!e.  Ou  cherchera  les 
«  dispositions  les  plus  convenables  pour  adourir  'es 
■<  pentes,  de  façon  à  les  rendre  accessibles  aux  piétons  et 
«  aux  bêtes  de  somme.  » 

questel  (charles-auguste),  né  à  Paris,  élève 
deMM.Blouetet  Duban. 

Méd.  3e  cl.  (Architecture)  1846. 

Au  palais  de  Versailles. 

1746  —  Église  Saint-Paul,  à  Nîmes,  commencée 
on  1838  et  dédiée  le  14  novembre  1849. 

Plans,  coupes,  élévations,  détails  et  vue  perspective 
;13  dessins). 
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1747  —  Fonlaim -de  l'esplanade,  à  Nîmes,  com- 
mencée en  1846  et  inaugurée  le  lel  juin  1851. 

Plan,  coupe  et  vue  perspective. 

1748  —  Pont  du  Gard,  état  actuel.  — Plan,  coupe 
et  élévation. 

Nota)  Ce    travail  est    fait    en    collaboration    avec 
M.  Laisné  (J.  Ch.) 

{Voir  a  l'Architecture,  Laisné.  i 

REVOIL  (henki),  né  à  Aix,  élève  de  M.  Caristie. 

A  Nimes. 

1749  —  Chapelle  du  xif  siècle,  à  Saint-Gabriel, 
(Ernaginum)T)rès  Tarascon  (Bouches-du-Rhône). 
—  Plan,  coupe,  élévation,  détails. 

1750  —  Pont  antique  dit  pont  Flavien,  situé  à 
Saint-Chamas  (Bouches-du  Rhône). —  Plan,  élé- 

vation principale,  façade  latérale. 

1781  —  Façade  du  xvie  siècle,  située  aux  Baux, 
ancienne  ville  de  Provence.  —  Plan,  élévation  et 
détails. 

RIGLET     (  FRANÇOIS -VICTOR- ADOLPHE  )  ,     né    à 
Paris,  élève  de  M.  Labrouste. 

Rue  des  Quatre-Fils,  16. 

175ÎS  —  Projet  de  restauration  du  château  d'Al- 
tenhaus-Goldenberg  (Prusse  rhénane).  Bâti  en 
1682  par  l'architecte  Von  Lutchair,  élève  de Mansard. 

Coupe  longitudinale  de  la  galerie  du  rez-de-chausiée 
a  l'échelle  de  0,06  pour  mètre. 
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9TRIMHEL  (locis-charles-augcste),  né  à  Stras- 
bourg ,     élève  de    MM.    Decaisne  et   David 

d'Angers. 

Méd.  3e  cl.  (Genre)  1847— Méd.  2e  cl.  1848. 
—  Méd.  3^  cl.  (Architecture)  1851. 

A  Poissy  (Seine- et-Oise). 

Il  755  —  Christ    du    xne  siècle,    trouvé   en    Au- 
vergne. 

thiollet  (françois),  né  à  Poitiers. 

#24  avril  1842.  —[ex] 

Place  Saint-Thomas-d'Aquin  ,  au  dépôt  centrai 
d'artillerie. 

1784  —  Antiquités  romaines  de  Bourges,  Besan- 
çon et  Cliamplieu,  près  Compiègne. 

Bourges. — Deux  entablements. i  Les  parties  colorées  sont 
celles  existantes. 

Tour  gallo-romaine.  Plan  el  coupe. 

Besançon. — Fragments  d'cnlablement.  Les  parties  co- lorées sont  celles  existantes. 

Champlieu. — Entablement,  chapiteau  et  base  d'un  pi- 
lier avec  décorations  polychromes,  découverts  eu  1850. 

Antiquités  romaines  trouvées  dans  les  murs  de  Sens, 
de  18*6  à  1851. 

trociiu  (jdles-françois)  ,  né  à  Rambouillet, 
élève  de  M.  Nepveu. 

Au  palais  de  Versailles. 

1755  —  Palais  de  Versailles. 
la  Élévation  géomélrale  du  palais  de  Versailles,  côté 

de  la  cour  d'honneur,  xixe  siècle. 
•2o  Élévation  géométrale  restituée  du  palais  de  Ver- 

sailles, xvne  siècle. 
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yelgky  (maiue-gabrielJ  ,  né  à  Paris,  élève  M 
MM.  Delannoy  etBIondel. 

Hue  Monlholon,  21. 

1  7i»G  —  Cité  Napoléon,  construite  à  Paris,  58,  rue 
Rochechouart,  contenant  200  logements. 

Plans,  coupes  et  élévations. 

VIGOUREL  (jules-césar-antoine),  né  à  Paris. 

Hue  La  Rochefoucauld,  37 ,auPetit~Monlrou<je. 

1757  —  Achèvement  du  Louvre  et  des  Tuileries; 
séparation  des  deux  palais  :  voies  directes  de 
communication  de  la  rive  droite  à  la  rive  gauche 
de  la  Seine  ;  galeries  pour  exposition  annuelle  de 
peinture,  sculpture,  architecture,  etc. 
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TABLE.  29 

MM.  Pages . 

Naissawt  (Eugène),  peintre    156 

N.vrn-ïuiL-LEBECF  (Charles-François),  sculpteur. .  233 

Nargeot  (Jean-Denis),  graveur    250 

Nast  (Louis-Gustave),  sculpteur    233 

Naidin-  (Jules),  peintre    156 
Naomahh    Charles),  peintre    156 
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